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MÉMOIRES.

i. Mémoire sur l'irréductibilité de cer-

taines FORMULES 1RRATI0NELLES , TANT

LITTÉRALES QUE NUMÉRIQUES 5 PAR M. BOU-

NIAKOWSKY. (Extrait.)

Ce mémoire contient une série de propositions con-

cernant l'impossibilité de satisfaire en nombres entiers,

ou, plus généralement, par des fonctions rationelles

quelconques, à des formules composées de radicaux de

différents degrés. Ainsi, par exemple, si Ton représente

par A, B, C et R des nombres ou des fonctions ra

tionelles, les équations

Ya-x-Yb^-Yc-r

YaAtYb^Yc
,11/ .1.1 ,uin>i.;jsqn oisJCTUtttaoyi < i.r, nwm i-jado'rwX hnii\'{

Yâ^b— Yc

Y^~-\- Vb— R
.nisJr.ta ifio/ <!., J ji v o< ot ,

'j.n-. isj cita mojx).)! uo /

Ya -f Yfi— fi

1 7

YA-\-Y~B— fi

seront impossibles en supposant que les radicaux

Yâ, Yb, Yc, Y2, Yb, Yc, YZ*tc

sont irrationels.

2. Ueber den Kornbedarf Russlands; von

KOEPPEN (lu le 16 août 1S39). (Extrait*).

Seit Jahren schon ist in Russland die Klage ùber das

Sinken der Preise des Kornes und anderer Erzeugnisse

des Landmannes laut geworden und auch nicht unbe-

(*) Die in diesem Artikel genannten Maasse sind die Russi-

schen. Ein Pfund destillirten Wassers betràgt, bei 13l/
5° R.,

25,019 Engl Kub.-Zoll (oder gerade 25 Kub.-Zoll hei 3° R). —
Der Eimer (Be^po) enthàlt 30 Pf. destillirten Wassers, bei

13l/
2° R, und betràgt also ^50,51 Kub.-Zoll. — Ein Tschetwerik

(der achle Theil vom Tschetwert) enthàlt 64 Pf. Wasser, d. i.

1601,22 Kub.-Zoll. Demnach enthàlt ein Tschetwert 12Pud 32 Pf.

Wasser; ein Gainez aber, der 6't-ste Theil vom Tschetwert,

= 8 Pf. oder 200,15 Kub.-Zoll.
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riicksichtigt geblieben, wie unter anderm die von unserer

Akademie am 29. December 1826 gestellte Preisfrage

ùber diesen Gegenstand beweist.

Unter den damais zur Losung dieser Frage eingelau-

fenen Schriften ist einer in russischer Sprache verfassten

Abhandlung der Preis zuerkannt worden
(

1

).

In dieser Abhandlung wird gezeigt, dass in Russland

das Steigen der Kornpreise bis zum Jabre 1819 w ah rte,

und dass mit dem Jabre 1820 das Sinken derselben

begann. Die neuere Zeit bat in dieser Hinsicbt dem
Ackerbauer keine befriedigendere Rcsultate gebracht und

es haben, mitAusnahme der Missjahre 185," und 1834, die

Preise des Kornes sich im allgemeinen niedrig erhalten,

besonders in solchen Gegenden , \vo zur Ausfuhr dessel-

ben noch nicht aile Schwierigkeiten gehoben sind
(
2
).

Da nun aber der Landmann in der Regel aile Abga-

ben nur aus dem Ertrage seines Fleisses zablen kann,

so verdienen dièse Umstânde auch sebon deswegen nàhere

Erwàgung.

Zu den Hauptmomenten, welche iu dieser Hinsicbt

berùcksichtigt werden miissen, gehort wobl vorzùglieh

der Bedarf des Kornes. Dieser Bedarf wird bestimmt:

1. Durch das zur Nahrung erfordeiliche Korn und

2. Durch das zur Brantwein - und Bier-Bereitung

erforderlichc Quantum desselben.

(1} Der Titcl dieser Schrift ist folgender : OnoiuiJKeiiiuntHi.ua

3e»i.ieAiiJb«ieci;iji iipoi<3ucAeuifl bi Pocciu; coiimenic A JeKCaHApa
4>0MHHa. Cn6. 1829. 8.

(2) Dem Berichte nach , welchen das Ministerium des Innern

Air das Jahr 1837 abstattete, betrugen, am Schlusse jenes Jahres,

die Preise des Roggenmehls fur einen KuF (Sack ; eigentlich Mattcn-

sack) in Livland 22 Rubl. Ass. oder 6 R. 28*/, K. Silber, im Tom-

skischen Gouvernement aber nur 1 R. 80 K. Ass. (5l 3/7 Kop. Silber).

olso fast 10 Mal weniger, auch dann noch, wenn nian voraussetzt,

dass im Tomskischeu Berichte vom kleinen, 7 Pud 10 Pfund Mehl

fassenden, Kul', die Rede ist, wahrend in Beziehung auf Livland

der grosse, 9 Pud fassende, Kul' gemeint ward. Der Hafer ko-

stete im Tomskischen Gouvernement 1 Rbl. 37 'A Kop. Ass.

(39*/, Kop. Silber) das Tschetwert , wahrend er im Olonez'schen

mit 14 Rbl. (4 Rbl. Silber) bezahlt wurde. Die bisher aus den

Provinzcn einlaufenden Berichte dùrfen ùbrigens nur mit Vorsicht

gebraucht werden, da in ihncn ôAcrs dieAngabe vermisst wird,

ob cin Tschetwert oder ein Kul', und namentlich welcher, ge-

meint sey; auch wurde in der Hegel nicht gesagt, ob Banco

oder Silber nach dem Course, gemeint sind, und wie dieser

Cours berechnet wird , was doch einen bedeutenden Unterschied

ausmachte, da der Silber- Rubel an einigen Orten zu 4 Rbl.

30 Kop. berechnet wurde, wahrend er damais bei den Krons-

cas»en 3 Rbl. 60 Kop. in Assignaten gleichgestellt war.

Um das Quantum des zur Nahrung erforderlicheii

Kornes auszumitteln , mùsste man wissen:

a) wie stark die Population des Reiches und der Korn-

bedarf eines einzelnen Mensrhen ist, und

b) wie viel Korn zur Fùlterung des Viehs verbraucht

wird.

Da dièse beiden Beslimmungsmiltel nur aj)proximativ

berechnet werden kônnen , so vereinige ich solche hier

zu einem Ganzen, indem ich die fur jedes Individuum

nothige Quantitiit Korn (mit Hinzuziehung des Vichfut-

ters) im Durchschnitt auf 3 Tschetwert anschlage. Die

Tabelle A zcigt, dass die Gesammthevolkerung Russ-

lands (mit Ausscbluss von Polen und Finnland) ùber

55 Millionen Individuen beiderlei Geschlecbts betragt(*)„

Wenn gleich von nicht unbedeutenden Volksmassen

in Russland (z. B. von den Ssamojeden) gar kein Brot

genossen wird, wahrend es andern (wie den Kaliniicken)

nur eine Nolbkost ist; wenn das Mehl durch versebiedene

Surrogate ersetzt oder mit solchen versetzt wird (').,

und wenn fur Minderjàhrige in der Regel nur halb so

viel Korn gerechnet wird als fur Erwachsene, so glaube

icli doch im Durchschnitt nicht unter drei Tschetwert

Korn auf jedes Individuum annebmen zu dùrfen
(
4
).
—

(*) Dièse Tabelle wird, gleich den ùbrigen, weiter untcn

angcfùhrten Beilagen, in den Memoiren der Kaiserl. Akademie

der Wissenschaften abgedruckt werden.

(3) Z. B. mit Fichtcn- und Tannen-Rinde
,

gedôrrtem und

gepulvertem Stroh, u. dgl. Das Haupt- Surrogat des Kornes

bleibt jedoch immer die Kartoffel, deren Anbau in Russland

fortwàhrend zunimmt. In Ermangelung vollstàndiger Nachrich-

ten ùber den Kartoffelbau,, gebe ich, iri der Tabelle B, einige,

officicllen Berichten entnommene Data, aus denen hervorgeht,

dass auch in Ssibirien die Kartoffel schon einheimisch gewor-

den ist. Im Irkutskischen Gouvernement machte ihr Ertrag im

Jahre 1836 den vierzehnten Theil ailes Korn-Ertrages ans, wah-

rend im nàmlichen Jahre in Livland der Kartoffelbau, der Quan-

titàt nach , mehr als '/4 von dem lieferte, was durch Korn ge~

wonnen wurde.

(4) Den am 9. Januar 1758 erlassenen Proviant-Regeln gemàss,

bekommt der Soldat monatlich 72 '/a Pfund Mehl oder 52 */a

Pfund Zwieback (Peryjw aah npOBiafiTcuaro npaB.ienin, ta. VII,

n. 1.). Das Quantum der ihm zu verabfolgenden Graupe wurde

zuerst auf einen Garnez (5 Pfund) monatlich bestimnit, dano

aber durch das Manifest vom 17 Mârz 1775 auf 1 '/2 Garnez

festgesetzt. Demnach bekommt ein Mann jàhrlich 21 Pud 30 Pfund

Mehl und 2 Tschetwerik 2 Garnez (d. i. 2 Pud 10 Pfund) Graupe.

Von letzterer also gerade '/10 so viel als vom erstern. Da eia

Mattensack (Ky.ib) 7 Pud 10 Pfund Mehl enthalten soll, s»

macht diess gerade drei solche Sàcke Mehl fur jeden Mann au$ y
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"Wahr ist es, dass bei noch ungeregeltcr "Wirthschaft

wenig StallfùtteruDg existirt und dass ùberhaupt fiir's

Vieh nur wenig Korn verbraucht wird; docb schon der

Bedarf der gesammten Cavallerie(a
) und die Fùtterung

der Zu-r- und Àrbeils-Pferde ist bedeutend und dùrfte

wohl so viel betragen als dasjenige ausmacht, was durch

Surrogate und Minderjàhrige erspart wird.

Wollte man fur jede Familie nur ein Pferd, oder

ùberhaupt gegen 10 Millionen Pferde rechnen (') und

annehmen, dsss nur die Hâlfte davon bloss ein halbes

Jahr hindurch zu einem einzigen Garnez (dem 64-sten

Theil von einem Tschetwert, also, etwa 4 Pfund) Ha-

Das Gewicht der Matlen selbst ist durch den Sénats -Ukas Tom

26 Mai 1834 fur die 7 '/a Pud wiegenden Mehlsiicke (Ky.ni) auf

10 Pfund, fur diejenigen aber, welche gcfùllt 9 Pud wiegen,

auf 12 Pfund angenommen worden.

Nur dièse letztern Sâcke kônnten allenfalls fur aequiTalent

wit einem Tschetwert gehalten werden, da sic 8 Pud 28 Pfund

Mehl fassen. Gemeiniglich wird angenommen, dass ein Tschet-

wert Weitzen 9 bis 10 Pud wiegt, woher denn auch der Land-

wirthschaflliche Verein in Odessa, zur Erlangung einer Pràmie,

sur solchen Weitzen coucurriren làsst, der uicht weniger als

10 Pud 10 Pfund wiegt.

Ein Tschetwert Roggen wiegt 8 l

/% bis Pud

„ Gerste „ 6% „ 8 l

/t „

m Hafer »
5lA » 1 »

Der kleinere oder gewôhnliche Kul' (Mattensack) ist also, sei-

aem Gehalte nach, bedeutend kleiner als ein Tschetwert Roggen;

doch da ich den Bedarf an Graupe (welcher fur das stehende

Heer allein gegen 300,000 Tschetwert, fur die ganze Bevôlkerung*

aber, diesem Maasstabe nach, 15 Va Millioneu Tschetwert betra-

gen kann), gleich wie daa zur Fùtterung des Viehs erforderliche

Getreide nicht mit in Anschlag bringe, und da hier ùberhaupt

nur von approximativer Berechnung die Rede seyn kann, so

dùrfen wohl durchweg fur jedes Individuum voile 3 Tschetwert

angenommen werden.

(5) Ich glaube diesen fur das regelmâssige Militâr mit circa

2 Millionen Tschetwert Hafer in Anschlag bringen zu dùrfen.

(6) Im Jahr 1837 bcsassen 266,663 Kronsbauern, beiderlei Ge-

schlechts, im Moskau'schen Gouvernement 54,895 Pferde, also

fast nur ein Pfard auf fùnf Individuen; ebenso hattcn 326,541

Kronsbauern beiderlei Geschlechts, im Gouvernement Pensa,

77,957 Pferde (also 4 '/s Individuen ein Pferd) ;
— im Orenbur-

gischen Gouvernement rechncte man auf 626,150 Bauern, beiderlei

Geschlechts, 342,242 Pferde (also auf je 2 Individuen 1 Pferd); —
TJagegen hatten im Taurischen Gouvernement, wo fast nur mit

Ochsen gepflùgt wird, 385,347 Krons- Bauern , beiderlei Ge-

schlechts, nur 48,535 Pferde, (so dass auf 8 Individuen nur

1 Pferd kani), wâhrend im nnmlichen Gouvernement gegenwârlig

(1839) die Mennoniten, 11,202 Individuen h. G. an der Zabi,

1118 Pferde besitzen.

fer bekàme, so wùrde diess allein schon ùber 14y4 Mil-

lionen Tschetwert im Jahre ausmachen. Hierzu mùsste

denn noch aile ùbrige Viehfùtterung
(
7
), und besonders

auch die Unterhaltung der Postpferde an allen grôsseren

Strassen des Reichs, geschlagen werden (*).

Doch ungleich mehr ist erforderlich fur die in den

Stlidten gehaltenen Pferde, deren allein in St. Petersburg

(1) Im Kasan'schcn Gouvernement gibt der Bauer, wâhrend

der Arbeitszeit, seinem Pferde t 1/^ bis 2 1/a Garnez Hafer tàg-

lich und hôchstens 8 Pfund Roggeninehl. Eine Kuh bekommt

2 bis 4 Pf. Mehl, ein Schaf */, Pf. Mehl, ein Schwein 1 Pf.

Hafer nebst Spreu
;

jedoch ailes diess nur zur Winterzeit.

So unbedeutend diess zu seyn scheint, so macht es doch, dem

Viehstande der dortigen Bauern nach, gegen 11 Tschetwert Korn,

zur Viehfùtterung fur jede Familie nôthig, was in vielen andern

Gouvernements nicht der Fall seyn kann (siehe E. Perzow's

Schatzung der Landes - Erzeugnisse im Kasan'schen Gouver-

nement , — im Journal vom Ministerium des Innern 1838,

No. 10, S. 11 f.). Im Pensa'schen wurden, wie aus den Berich-

ten ùber die dasigen Reichs-Domànen hervorgeht, auf eine Bauer-

wirthschaft mit 2 Pferden , 2 Kùhen, einem Kalbe und 4 Schafen,

4 -Tschetwert Roggenmehl und 2 Tschetwert Hafer zur gewôhn-

lichen Viehfùtterung verwandt; in grossen Wirthschaften des

Ssaranskischen Kreises, sollen zu diesem Zwecke auch wohl bis

16 Tschetwert Mehl verbraucht werden. Hr. J. Wilkins, der

in den nôrdlichen Gouvernements auf eine, aus 5 Seelen be~

stehende Familie, 2 Pferde, 2 Kùhe mit einem Kalbc und 2

Schafe mit 3 Lânunern annimmt, rechnet jahrlich — ausser

300 Pud Heu, die zusammen 102 Rbl. 12 i

/i Kop. Ass. (29 Rub.

l"76/7 Kop. Silber) werth seyn kônnen. — nur i
/<x Tschetwert

reinen Hafer auf jedes Pferd. Die Quantitât der Spreu (yxBOCTBe,

yxoôoTt oncHHMil h jkhthmh; MHKHna p>Kena.a) die der

Landmann fur sein Vieh braucht, wird von ihm nicht beson-

ders angegeben. (SeMjie^tJibuecKiH Hcypna^t, H3^aiîaeMMÎi lî.

Mockobckhmi oomecTBOMt ccitcKaro xo3AHCTBa, 1832, N. 7,

C. 467 H 468).

(8) Aus den von mir gesammelten Nachrichten geht hervor,

dass in Russland, auf den Stationen, gegenwàrtig 37,600 Pferde

contractmàssig gehalten werden , die dem Lande gegen 8 Miï1-

lionen Rbl. Ass. ,
(circa 2

l

/t Millionen Silberrubel) kosten. Die-

sen sind noch die Postpferde in den Ostsee-Provinzen und die

von den sogenannten Jamschtschiki (Postbauern) zu haltendeu

Pferde beizufugen. Die Anzahl der letztern muss sich auf 4300

belaufen, wenn man, dem Dkas vom 13 Januar 1752 gemâss,

humer 3 Pferde auf 28 solcher Bauern, mânnlichen Geschlechts,

rechnet. Die Gesammtzahl aller Postpferde im Russischen Reiche

betragt daher gegenwàrtig ungefàhr 42,500. Wollte man anneh-

men, dass jedes dieser Pferde tàglich nur 2 Garnez (keine 8 Pf.)

Hafer bekommt, so wùrde diess allein schon jahrlich 484,766

Tschetwert Hafer ausmachen; zu 3 Garnez aber gerechnet wur-

den 727,148 Tschetwert erforderlich seyn.
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und Moskau im J. 1838 nicht weniger als 65,220 Stùck

gezàhlt wurden (
9
).

Der Abzug fur Minderjahrige (elwa der dritte Theil

der ganzen Bevolkcrung) auf die, wie gesagt, in der

Regel nur halb so viel als fur Erwachsene gerecbnet

wird, mùssle freilich ganze 27 J

/a Millionen Tschelwert

betragen; doch wenn man den Verlust in den Scbobern

und Speichern mit beriicksichtigt
(
10

) , so dùrften wobl

das Mehr und Minder sich gleichkommen und die Con-

sumtion des Kornes , als Nahrungsmittel , wùrde daber

jnindestens 165 Millionen Tscbetwert bctrniren.o

Aus officiellcn Quellen ergibt sich, wie der Vergleiob

der Tabellen A und C zeigt, dass 55.615,100 Indi-

viduen zusammen, nach Angabe der Brantwein -Piichter,

20.829,425 Wedro Brantwein (nebst Bier und Mëd) fur

den Werth von 166.875,781 Rub. Bco. (oder 41.6-78,225

Bub. 14 3
/, Kop. Silber) verbraucben. Verhiiltnissmassig

mùsste also der ganze Branlwein-Bedarf Russlands ùber

SI 1 /» Mill. Wedro betragen, deren Verkaufpreis sicb auf

mehr denn 250 Millionen Bbl. Ass. (gegen 72 Mill.

Bbl. Silber) belaufen wùrde. Ziebt man dabei in Be-

tracht, dass bier grôsstentheils nur vom Verbrauche des-

jenigen Brantweins die Rcde ist, welcher von den Pâch-

tern ausgeschcnkt wird, wabrend doch in mehreren

Gouvernements unter gcwissen Bedingungen nicht bloss

der Adel, sondcrn auch anderc privileghte Sliinde, das

(9) Namcntlich 36,929 iu St. Petcrsburg und 28,291 in Mos-

kau. — Siehe die Berichte der Ober-Polizeimeister diescr beiden

Hauptstiidte.

(10) Den von der Regierung getroffcnen Anordnungen gemàss,

sollcu kùnflig in den Vorraths-Magazinen auf jede mànnliche

Seele 1 '/2 Tschetwert vorhanden seyn. Rechnet man, da einige

Provinzen von den Beitrâgen in Natura eximirt sind, nur 20 Mil-

lionen Contribuenten, so wurden die gefùllten Vorraths-Magazine

30 Millionen Tschetwert enthalten mùssen. (Mehr denn die Halfte

dièses Quantiuns hâtte zum 1. Januar 1837 schon vorhanden

seyn sollen, und l/
5 davon war wirklich vorhanden). — Wie

bedeutend aber die jâhrliche Einbusse in den Speichern seyn

muss, davon gibt uns das Stadt - Reserve - Magazin zu Riga

einen sprechenden Bcwcis ab , da aus selbigem cinst ùber

500 Last (61,325 Pud) meistbiethlich vcrkauft werden mussten,

weil solche durch langes Liegcn verdorben waren. Der jâhr-

liche Verlust jenes Magazines , dessen Gehalt zuerst auf

3520 Last (431,728 Pud, oder ùber 50,000 Tschetwert) Roggen

Lcstimmt, spâter auf 1800 Last (220,770 Pud), seit dem 18

Septcmber 1831 aber auf nur G00 Last (73,590 Pud) reducirt

wurde, betrug jâhrlich 3260 Bbl. Silb. an Werth (S. das Inland,

1839, No. 13 u. 14). Wie viel mehr muss aber nicht da ver-

loren gehen, wo das Korn ungedroschen im Freien aufbewahrt

wird î

Recht haben Brantwein zu brennen und solchen in ei-

genen Trinkhàusern zu verkaufen
(
n

) , und weiss man,

einmal, dass die Pâchter ihre Angaben eher zu niedrig

als zu hoch stellen, so darf man wohl annehmen, dass

ùberhaupt 32 Millionen Wedro eher das Minimum a\s

das Maximum des Brantwein- Vcrbrauchs in Russland

sey Die Ausfuhr des Kornbrantweins betrug wiih-

rend des letzten Decenniums (1829 — 1838) im Durch-

schnitt keine 70,000 Wedro jâhrlich (
la

).

Nimmt man, wie géwohnlicli an, dass im Durchschnill

aus einem Tschetwert Korn circa 1 Wedro gemeinca

Brantwein (uo^yrapr.) gebrannt werden
(

14
) , so folgi

(11) So z. B. die Kosaken in Klein-Btissland, von denen allcin

im Poltawa'schen Gouvernement (itn Jahr 1837) 919 Wirthe

Brantwein verkauften, wâhrend in den von der Kronc verpach-

teten 1492 Trinkhàusern nicht weniger als 121,056 Wedro aus-

geschenkt wurden.

(12) Wenn nun die Pachtungen gegen 137 Millionen Rbl. Ass.

(ùber 39 Mill. Silberrubcl) abwerfen , so folgt daraus, dass jedes

Wedro Brantwein auf die Weise mit circa 4 Rbl. 34 Kop. Ass.,

oder 1 Rbl. 24 Kop. Silber besteuert ist. — Auf jedes Indivi-

diium'j gross und klein, beiderlei Geschlechts, kommt durch-

schnittlich ùber 1/2 Wedro Brantwein (fùr mehr als 4 Rbl.)

und dabei ùber 2 Rbl. 17 Kop. Bco. (62 Kop. Silber) Ge-

trankc - Steucr. (Die Consumtion von Bier und Mëd, welche

hier mit einbegriffen ist, verhalt sich zu der des Brantweins

im Ganzen genommen nur wie 1:13; sie ist jedoch an und fur

sich grôsser, da nicht nur die Pâchter, sondern auch Andere,

Bier und Mëd unentgeltlich fùr sich, und gegen Zahlung der

gesetzlichen Accise auch zum Verkauf branen dùrfen). — Diess

Résultat ùber den Brantwein-'Verbrauch wird durch den 560-sten

Artikel der Statuten ùber die Getrànke-Steuer bestâligt, vermôge

dessen ein Wedro Brantwein auf jede mànnliche Revisions -Seele

gerechnet und dem gemàss in den privilegirten Gouvernements

die Accise à 2 Rubl. Ass. par Wedro erhoben wird (YcTaiia o

nuTennoMT. h a ku,h miomi» céopt, ct. 560, — bi V Tom-b Cb. 3a-

kouobi). Dièse Accise wird, wie aus Tab. D hervorgeht, von

mehr denn 4 J/2 Millionen mânnlichen Individuen entrichtet.

(13) Namcntlich:

Wedro Rubel Ass.

1835... 60,787, fùr 230,797 = 65,942 Rbl. „ Kop. Silber

1836 ... 45,677, „ 145,497 = 41,570 „ 57*/,

1837. .. 71,692, „ 209,985 = 59,995 „ 71*/, „

1838 ... 54,213, „ 203,844 = 58,241 „ 14*/,

Ueber die Ausfuhr in den vorhergehenden Jahren siehe G. Ne-

bol s s in 's Statistische Nachrichtcn vom auswàrtigen Handet

Russlands (CTaTHCTHiiecuifl 3anncKH o bu-Buihch ToproBju Poccia^

Cn6 1835. 8. n. 1.)

(14) Da von 100 Pfund Korn gevvôhnlich 15 Stof gemeinett

Brantwein (Kupfer-Halbbrand) erhalten werden, so bekommt mat
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daraus, dass zum Behufe der Brantwein- (und Bier-)Pro-

ductiou in Kussland nur gegen 5 Millionen Tschetwert

Korn erforderlich sind, also etwa der 33-ste Theil von

dem was die Gonsumtion betràgt.

Somit wiirde denn der gesammle Kornbedarf Russlands

(das Saatkoni abgerechnet) gegenwàrtig 170 Millionen

Tschetwert ausmachen.

Schwiei iger noch als den Bedarf des Kornes auszu-

milteln mochle es seyn, zu geniigender Kenntniss der

mittleren Kornproduction Kusslands zu gelangen. Das

Miuisterhim des Innern schlàgt, in seinem Berichte fut

das Jahr 1857, die gesammte Kornproduction des Jahres

1S56 auf mehr denn 225 Millionen Tschetwert an
(
ls

).

Der reine Kornertrag jenes Jahres aber musste, nach

Abzug der Aussaat, die sich auf 50. "758,429 Tschetwert

von einem Tschetwert Weitzen (à 10 Pud). . . . 7
[

/2 Wedro

Rogbre» $ » Pud )
63A »»

„ „ Gerste (à 8 Pud) 6 „

d. h. 1 Pud Korn gibt *7* Wedro gemeiuen Brantwein (no-

.iyrapi>); 100 Pud aber geben 75 Wedro.

Von dem bessern Brantwein (rrfcHnoe biiiio, ntimaa rop-CiKa,

dem sogenannten Silber- Halbbrand) rechnet man 5 Wedro auf

8 Pud Roggenmebl und erhâlt also nur 62 '/a Wedro von 100

Pud Mehl ()KypHajï. Mhhkct. BiryTpeHHaxii a$,ai, 1858, Ho;i6pb,

cmuch c. 47).

Der jâhrliche Brantwein - Bedarf der Marine kann gegen

60,000 Wedro betrageu , da fur die Flotte des Schwarzen Meeres

allein 37,189 Wedro (nojyrapi) erforderlich sind (S. das russi-

sche Intelligenz-Blatt zur St.-Petcrsburgiscben Zeitung 1839.

No. 123, S 1327).

(15) Dicse Zabi wurde so ausgemittelt : Den Bericliten der

Provinzial - Verwaltungen nach, betrug die Gesammt- Aussaat an

Wintcrkorn im Herbst 1835: 20.324,601 Tschetwert, wovon der

fiïuffache Ertrag 101.623,005 Tschetwert ausmacht. Die Friih-

lings-Saat betrug im Jahr 1836: 30.433,828 Tschetwert, und

der als Minimum angegebene vierfache Ertrag, musste sich auf

121.735,312 belaufen; so dass der Gesammt -Ertrag wenigstens

223.358,317 Tschetwert ausgemacht haben musste.

Fur das Jahr 183'* zeigen die Berichte folgendes:

Aussaat Ertrag Ernte

Wmterkorn 19.241,642 . . . vierfach . . 76 966,568 Tschetwer

Sommerkorn 29.078,634 . . . dreifach . . 87.235,902 „

zusammen 48.320,276 104.202,470 „

woher denn auch die mindeste Ausfuhr in diess Jahr fâllt. Ein

Mehreres hieriiber siehe in der Tabelle E. ùber Kornproduction

in Kussland.

Wer ùbrigens in dem Fall gewesen ist, vom Landinanne selbst

die einzelnen Data in dieser Beziehung einzuholen, der wciss

nur zu gut, in wie fern die Angaben derselben Glauben verdie-

nen. Je ungebildeter der Bauer ist , um so abweichender von

der Wahrheit sind seine Berichle.

10

belief, 172.599,888 Tschetwert ausgemacht haben. Vom
Kaukasus und den Transkaukasischen Làudern wurde

hierbei nur cine ackerliauende Bevolkerung von 345,000

Individuen beiderlei Geschlechls mit in Betracht gezogen.

Wollte man, in Ermangelung genûgender Data, das

J. 183G als Normal-Jahr in Beziehung auf Kornproduction

gelten lassen , so wiirde daraus folgen , dass die Pro-

duction den innern Consumtions-Bedarf um etw a G0 Mil-

lionen Tschetwert ùbersteigt, indem von der Kaukasischen

und Transkaukasischen Bevolkerung fast nur der zehnte

Theil mît bei iicksichligt wurde. Da nun aber zur nàch-

sten Aussaat wiederum ùber 50 Millionen Tschetwert

erforderlich waren, so wiirde das Quantum des fùr's

Inland ùberilùssigen Kornes 10 Millionen Tschetwert

betragen. Lnd gerade die grossere oder geringere Nach-

frage nach diesem Rest, ist es, die in gewôhnlichen Jah-

ren einen so bedeutenden Einlluss auf den Preis des

Getreides ausùbt, wahiend in Missjahren dieser Preis

hauptsàchlich vom Déficit abhângt.

Was nun den Absatz des russischen Getreides ins

Ausland betrifft, so ist dieser lange nicht so bedeutend

wie wohl Mancher, ohne die Sache nàher zu prùfen,

voraussetzen mochte.

Aus den fur die Jahre 1824 bis 1838 vom Finanz-

ministerium herausgegebenen Uebersichten des auswàrti-

gen Handels
(

lfi

)
geht hervor, dass im Laufe jenes funf-

zehnjàhrigen Zeitraumes circa 313
/4 Millionen Tschetwrert

Korn , fiir den Werth von fast 130 Millionen Silber-

Rubel, ausgefùhrt wurden; jahrlich also etwa 2 Millio-

nen Ischetwert fur den Werth von Millionen Rbl.

Silber. (S. die Beilagen F, G, H, I, K. l7
).

Wenn nun aber die Getreide -Ausfuhr nicht den

hunderlsten Theil des im Lande selbst erforderlichen Ge-

treides betràgt, so folgt wohl daraus, dass der Korn-

Handel mit dem Auslande fiir die Dauer keinen beson-

ders grossen Einlluss auf den Preis unseres Getreides

ùben kann, am mindesten in solchen Provinzen, die,

fern von Hàfen gelegen , noch an Wasser - oder Land-

Strassen, Mangel leiden.

(16) rocy^apcïiicimafl nirbuninH ToproB^n Et paautixt eji

iiH^axi (1824 — 1838.) 4.

(17) Aus der Haupttabelle (Lit. F) ersieht man, dass im Laufe

der genannten 15 Jahre 31.747,612 Tschetwert Getreide fiir die

Somme von 452.568,202 Rbl. Bco. (129.305,200 Rs? 1. 57

K

î^lb.) ausgefùhrt wurden; also im Durchschnitt jàhrl. 2.116,5077/1S
Tschetwert fur 30.171,213 7/15 Rbl. Bco. Ass. (8.620,346

;
Rbl.

70 3
/
/7 Kop. Silber). Ueberhaupt wurde wàhrcud dièses Zeitraums

ausgefùhrt :

Bulletin scientifique.
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Es mùsslen daher itn Lande selbst die Mittel gesucht

werden , die Preise des Getreides auf einer gewissen,

dem Landmanne erspriesslichen Hôhe zu halten. Da

dièse jedoch durch die Concurrenz, oder, richtiger ge-

saet, durch das Zahlverhàltniss der Consumenten zu den

Producenten bedingt sind, so dringt sich dem Beobach-

ter der ôkonomischen Zustànde seiner Nation vor Allem

die Ueberzeugung auf, dass besonders fur die Vermeh-

rung der ersten gesorgt werden miisse, d. h., dass auf

Bildung eines industriosen Mittelstandes hinzuwirken sey,

was denn bei uns auch wirklich geschieht.

Wiewohl scbon hier urid da im Auslande der schroffe

Gegensatz von Stadt und Land zu verschwinden beginnt,

indem, bei zunehmender Dichtigkeit der Bevolkerung,

und besonders bei erleichtertem Verkehr , nicht nur

Manufacturen , sondern vorzugsweise auch Fabriken, aus

den Stàdten aufs Land hinùbergehn; so ist man bei uns

fur s Erste, wohl nicht mit Unrecht, noch auf Hebung

der Stàdte bedacht , indem man sucht, solche durch

Gewerbsleute zu bevôlkern. Unter den in dieser Ab-

sicht zu ergreifénden Mitteln will ich hier nur eines

besprechen, das, so viel ich weiss, bisher noch unbe-

riicksichtigt geblieben ist, und doch der Beachtung nicht

ganz unwerth seyn dùrfte. Ich meine die Veranlassung

dazu, dass ein Theil der Nachkommen der fremden

Ansiedler in Russland, und namentlich die sogenannlen

Anwohner
(

18
), sich in die Stàdte begeben

,

Tschelwert R.Bco.Ass. R.Silber K.S.

Weitzen 19.361,135 fur 325.244,173 = 92 926,906 57'/, (S.Tab.G)

Roggen 7.192,679 „ 83.232,670= 23.780,762 85*/7 (S.Tab. H)

Gerste 2.231,995 „ 21.752,772= 6.215,077 71 3
/7 (S.Tab./)

Hafer 2.961,802 „ 22.338,587 = 6.382,453 426
/7 (S.Tab K)

also im Durchschnitt jâhrlich :

Weitzen 1.290,742 „ 21.682,945= 6.195,127

Roggen 479,512 „ 5.548,845= 1.585,384

Gerste 148,800 „ 1.450,185= 414,339

Hafer 197,453 „ 1.489,239= 425,497

Die Korneinfuhr ist hierbei, als unbedeutend, nicht mit be-

rûcltsichtigt worden. Dièse war nur im Jahr 1834, ilirem Geld-

Werthe nach, uugefàhr halb so gross, als die minière Ausfuhr

jâhrlieh betràgt, namlich fiir 14.516,428 Rbl. Ass. oder 4.147,566

Rbl. 24 4
/, Kop. Sdber. — In den Jahren 1825 — 1832 fand gar

keine Korn-Einfuhr Statt; doch wurden regelmâssig Reis und
einige Sorten Graupen ins Land gebracht — Die Beilagen L,

M, N, O, zeigen, nach welchen Làudern die verschiedenen

Kornaiten ausgefùlirt wurden.

(18) So werden in den Mennouiten-Colonien diejenigen An-
siedler genannt, die kein Land zu bewirthschaften haben; bei an-

deren Colonislen fiihren sic, so viel ich weiss, den Namen Freiwirtlie.

Im Jahr 1837, wo die Mennoniteu im Taurischen Gouvernement

Als in den sechziger Jahien des vorigen Jahrhunderts

die Auslander aufgemuntert wurden, nach Russland zu

ziehn, hoffte man, dass sie den Inlàndern zum Muster

dienen sollten. Doch eine der Hauptbedingungen zur

Erreichung dièses Zweckes blieb unl)eachtet, namlich

das Mittel zum gegenseiligen Terkehr, die Sprache. Man
gestattete den Ankômmlingeii sich dicht neben einajider

anzusiedeln und sorgte nicht dafùr , dass sie oder

ihre Kinder die Sprache des Landes erlernten. So ent-

stand im russischen Reiche ein Sfaat im Staate nach dem
andern, und die bevorrechteten Fremdlinge, deren Ge-

sammtzahl gegenwàrtig auf mehr den 288,500 lndividuen

herangewachsen ist( 19 ), haben bei ihrem isolirten Bestehu

dem Lande bisher viel weniger genùtzt, als man unter

andern Verhàltnissen wohl batte erwarlen sollen. —
Die den Auslàndern angewiesene Quantitat Landes war

so bedeutend, dass sie nicht nur an Verbesserung des-

selben nicht zu denken brauchten, sondern, dass sie zum
Theil selbst die beciuemere Art ihrer Nachbaren zu

wirthschaften sich aneigneten, und so in ihrer Entwicke-

lung eher zurùck- als vorschritten. Die Absicht, dass

der Golonist den ùbrigen Bauern zum Beispiel diene,

blieb unerfùllt , und wird deess bleiben , so lange der-

selbe nicht auf Mittel sinnen muss, sich den Mangel

an Land durch verbesserte Wirthschaft zu ersetzen. Da-

her darf wohl gegenwàrtig nicht mehr die Rede davon

seyn , den bei uns schon ansassigen Colonislen neue

Landstùcke zuzutheilen. Diess hiesse nur die Vervoll-

kommnung des Landbaues bei ihnen auf noch lângere

Zeit hinausschieben. Nun aber ist den Colonisten ihr

Land nach der Zabi der Familien zugemessen worden
und dièse Wirthschaften sollen, wie man wùnscht, —
ungetheilt verbleiben. Bei zunehmender Bevolkerung in

den Colonien mehrt sich denn auch die Zahl solcher

lndividuen, die kein Land zu bewirthschaften haben,

und die entweder als Miethlinge bei Andern ihr Brot

suchen, oder die ein Handwerk treiben. Von letzteren

ziehen wohl mehrere in die Stàdte , wo sie als Schmiede,

Wagenbauer , Tischler u. dgl. ihr gutes Auskommen
finden, aber fôrmliche Stàdter wollen sie nicht werden.

Und sie haben dazu ihren guten Grund; denn, als Coloni-

sten wissen sie nichts von Militàr-Pflichligkeit: sind sie aber

aus 2030 Familien (mit 9945 lndividuen) bestanden, hatten nur

982 von diesen Familien Land; die ùbrigen 1048 Familien aber,

mit 4108 lndividuen beiderlei Gescblechts, besassen kein Land.

Und doch hatte im Jahr 1836 nur ein einziger Mennonite sein

Colonisten-Wesen aufgegeben um zu einem andern Stande ùber-

zugehen.

(19) Siehe die Beilage Lit. P.
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cinmal Biirger, so miïssen auch sie, wenn die Reihe sie

trifft, ihren Mann stellen. Wollle man also Colonisten

in die Stàdte ziehn, was gewiss fur dièse eben so vor-

theilhaft wàre als fur die Colonisten selbst, so mùssten

die neueingebûrgerten Colonisten, wo nicht fiir aile Zeit,

docb wenigstens fur zwei Generationen von aller Re-

crutirung frei seyn (
î0

). Oder man kônnte, nach Ablauf

einer gewissen Zeit, von ihnen nur eine bestimmte Geld-

summe stalt der Liefcrung eines Recruten verlangen,

wie diess z. B. den Handwerkern in Narwa, verschie-

denen Fahi ik-Arbeitern im Reiche und den Bewohnern

gewisser Districte gestattet wird , die fur jeden zu stel-

lenden Mann 1000 Rbl. Bco. zahlen — In Erman-

gelung solcher Vortbeile wird wohl kein Colonist Biir-

ger werden wollen, und die fremden Ansiedler werden

lieber in ihren Colonien zerstreut und arm verbleiben,

oder, wie diess gegenwartig bei deu Mennoniten im

Melitopol'schen Kreise des Taurischen Gouvernements

der Fall ist, eigene Gewerbe-Colonien zu grùnden wùii-

schen, als sich entschliessen vom Lande in die Stàdte

ùberzugehen.

Wàhrend bei zunehmender Zabi der Manufacturisten

und Handelsleute ein Theil der Ackerbauer zu Gewer-

ben ùbergebt, wird der andere fiir seine Producte bes-

sern Absatz fînden und, bei billigen Preisen der Er-

zeugnisse inlàndischer Industrie , sich solche mehr und

mehr zur Befriedigung neuer Bedùrfnisse anschaffen. Der

Wohlstand wird dabei steigen; ob aber, bei Verminde-

(20) So z. B. sind diejenigen Tataren, die sich in den Vor-

stâdten von Feodossija und Kertsch an.siedeln, gleich den Grie-

chen in Kertsch und Jeni-Kalé und den Arrneniern in Karassû

Basar und Eski-Krym, von aller Recrutirung bcfreit worden.

Siehe die Senatszeitung vom Jahr 1839, No. 54, wo es heisst:

ocbo6oahti> ott> njaTeata 3eMCKuxi> nouiiHRocTeû u oti, nocTaBiui

peKpyTii di Te«ieHiH 25 ji>ti.

(21) Diess zahlen auch die Bewoliner des Archangel'schen

Gouvernements (mit Ausnahme der Lappen im Kola'schen Kreise,

die nur lialb so viel entrichten), aile Insassen der Stàdte und
Dôrfer, welche keiue hundert Werst von der Oaslerrcichischen

und Preussischen Grânze entfernt sind, aile seit dem Jahr 1T98
im Taurischen Gouvernement naturalisirten Fremden und die
Privât - Bauern auf der Taurischen Halbinsel: ferner die im
Astrachan'schen Gouvernement angesiedelten Kasan'schen Tataren
und endlich, verhàltnissmàssig auch aile aus weniger als 20
mânnlichen Individuen bestehende Gemeinden oder Besitzungen,
es môgen diess Krons-, Apanagen- oder Privât -Bauern, oder
freie Ackerleute seyn (S. den Ukas vom 28. Juni 1831 und das
Recrutirungs- Statut im vierten Bande des Russ. Gesetzbuchs).

rung der absoluten Armuth, die relative nicht zunimmt,
diess ist eine andere, nicht hierher gehorende Frage.

Bei Beschùtzung des Handels , ist besonders auf die

Genauigkeit der Korn-Maasse zu sehn, damit der Land-
mann nicht beeintrachligt werde, wie diess an den Hà-
fen des Asow'schen Meeres im Jahr 183 1 und frû-

her schon der Fall gewesen seyn soll, wo man in dieser

Hinsicht den Bauer klagen horle. Da das Korn beim
Verkaufe sowohl , als bei Ablieferung in die Vorraths-

Magpzine
,

gewôhnlich gehàuft abgemessen wird, so

mùsste, mit Hinsicht auf dièses Hàufen, nicht nur der

Gehalt der Korn-Maasse, sonderxi auch der Durchmesser

derselben am obern Rande genau bestimmt seyn (
21

).

Vor allem aber ist's die Erleichterung des Verkehrs,

die in unserer Zeit das Hauptmittel zur Umgestaltung

des gesellschaftlichen Beisammenbestehens oder der so-

genaxinten Ordnung abgibt. Die Ferne wird zur Nàhe,

schwere Lasten werden mit Leichtigkeit von Ort zu Ort

versetzt, die Fabriken rùcken hinaus ins Freie, Reiseû

werden zu kurzen Fahrten und des Menschen Leben wird

verhiiltnissmassig langer, denn er gewinnt an Zeit, die

er seiner intellecluellen Ausbildung und dem Dienste

des Vaterlandes zuwenden kann. Auch an Raum ge-

winnt das Land, indem die Arbeits- und Lastthiere durch

Maschinen ersetzt werden. Kurz es wird anders und

holfentlich besser von Tage zu Tage. Blicken wir zu-

rùck um zu sehen wie es um uns vor 20, ja noch vor

10 Jahien aussah! — Und doch mûssen wir uns sagen,

dass wir erst an der Schwelle einer neuen Welt stehn,

und dass die Folgen solcher Entwicklung noch unab-

sehbar sind.

Russland eilt in seiner Jugendkraft dem reifern Eu-

ropa nach. Das Bedùrfniss erleichterter Communicatio-

nen ist auch bei uns lange schon anerkannt, und wie

thàtig wird nicht an bessern Wegen gearbeitet! Doch

sie ist da die Zeit der Dampffahrten und der Eisenbah-

neu, und nicht gar lange, so wird auch ùber Russland

sich ein Nelz von neuen Wegen dieser Art ausbreiten.

Was heute noch traumartig erscheint, dùrfte bald als

Wahrheit, als Nothwendigkeit sich vor uns aufthun.

(2'2) Schon das âlteste Recht der Russen spricht im XI. Jahr-

hundert von gehàuften und gestrichenen Maassen. Wurde Korn

geliehen, so bekam man es gestrichon (noAt rpe6.»o); gehâuft

aber Içh npBCouosi^) musste es zuriick gegeben werden, denn

der Ueberschuss wurde als Zins betrachtet (S. 17pama PyccKa*,

ta. XXVIII o pt30UMCTBU und Kapau3nua Hct. Toc. Poe. II, np. 97)

Die Zinsen selbst durften damais bis 40 °/ im Jahre betragen.
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"Welch ein Triumph des menschlichen Geistes! Welch

Sicherungs-Mittel fur ausgedehnte Staaten, die mit Hùlfe

der Eisenbabnen ihre Krafte nacb Belieben entwickeln

und von einem Ende des Landes zum andern versetzen

konnen!— Und im Fall Ton Missernten, welcben Dienst

konnen da nicbt erst die Eisenbahnen und die Dainpf-

fahrten zu Wassor leisten!

„Lasst uns fur gute ChausséVn sorgen und dann erst

an Eiscnbabnen denken", hôrt man wobl hier und da

sagen. Docb biesse es nicbt die Cbaussee'n unnùtz

bauen, wenn man die Aussicbt hat, dass sic bald ùber-

fliissig seyn dùiften? — Obne der Zeit vorzugreifen,

W'ird man doch wobl mit ibr fortgebn wollen, oder

mùssen. Die Anlegung von Eisenbalinen ist daher obne

Bedenken anzuratlien , besonders da , vvo mil ibren Li-

nien das Innere des Landes durcb gute Faln- und

Transport- Wege und wohlgeordnete Post-Institutionen

in Veibindung gesetzt werden kajm.

Haben wir ernmal die Mittel , die Erzeugnîsse unseres

Landes leicht von Ort zu Ort zu schaffen, so wird de

ren Absatz dadurcb befôrdert und der Preis derselben

wird sich eher auf einer gewissen, dem Landmanne

erspriesslicben Hohe erhalten konnen.

3- O nronc\OH<4i!ii ru hapo40bt>, oeiitaioiiiiixii

B'h Al'M/IIICKOH OEJACTH. ( D E L* ORIGINE DF.S

PEUPLES HABITANT LA l'ROVINCE d'ArMENIE),

par M. CHOPIN (lu le 6 mars 1840).

Herr Hofratb J. C b o p i n , der als Finanz-Beamler

sicb fast 10 Jabre lang in Trans-Kaukasien aufbielt und

gegenwàrlig bier beim Ministerium der Reichs-Domàncn

angestellt ist, hal die Gute gebabt mir cinen, in Ilus-

siscber Sprache von ibm gescbriebenen, Aufsalz ùber

die Bewobner des, seit dem Jabre 1828, zu Kussland ge-

borenden Arméniens mitzulheilen. Mit Genebmigung

des Verfassers entlehne ich dieser Scbrift die bier fol-

genden, allen Glauben verdienenden Nachrichlen (').

Die aus 164,450 Individuen bestebende Bevôlkerung

ist, der politiseben Landes -Eintheilung und den Glau-

bensbekenntnissen , wie der Lebensweise der Bewohner

nach, folgendermaassen vertheilt:

Provinz Eriwan Provinz Nachitschewan Bezirk Ordubâd (2) U cher h a u P 1

Zahl

der

Familien

Mânnl. Weibl.
Beiderlei

Geschl.

Zahl

der

Famil. Mânnl. Weibl.

Beiderlei

Geschl.

Zahl

der

Famil.
Mânnl. Weibl.

Beiderlei

Geschl.

Zahl

der

Familien jMânnl. jWeibl.
Beiderlei

Geschl.

9,196

1,344

26,625

3,885

23,250

3,604

49,875

7,489

3,863 8,105 17,138 1,675 3,751 3,496 7,247luunammc- ) Ansassige

daner \

\ Nomaden

9,033 14,734,

1,344

43,294 38,455 81,749

Jesidcn (Nomaden).. .. 61 180 144 324 67 180 144 324

tu

Frùhere Bewohner 3,498 10,450 9,623 20,073 530 1,404 1,286 2,690 400 1,204 1,184 2,388 4,428 13,058 12,093 25,151

'S
u aus Pcrsien, in

Christen

(Arn

Neue

An-

kômmlinge

den Jnhren

1828 u. 1829

aus d. Tûrkei,

imJahr 1830

4,559

3,674

12,498

11,400

11,070

10,239

23,568

21,659

2,137

8

5,641

17

5,011

10

10,652

27

1,340 698 642 1,340 8,036

3,682

18,837

11,417

16,723

10,249

35,560

21,666

22,338 65,038 57,930 122,968 6,558 16,095 14,412 30,507 3,415 5,653 5,322 10,975 32,291 86,786 77,664 164,450

(1) Ausfùhrlichcrc Berichte ûber Arménien wird uns sein Werk
liefern, weïcliés druckfcrtig lîcgt und uuter dem Titel CTaTH-

CTii'iccKoe onneanie ApMjnicKoît oô.iacTii erscHëinen soll.

(2) Der, auf Véfamassurig des Finanzmihisteriums verfassten

und mit Kaiserlichcr Genchmigung im J. 1836 ersçnienenén,

Ucbcrsicht der Trans'-K; ukr.sischcn Besitzungcn Russlan'Js (06o-
.ayoralnf »-»Ul ait ?J# t'A «liimfift us/i Mb Jwltaï tnvxùX viQ.

3ptnie PocciucKiixt B-iaflEiÙH 3a KaBKa30!W6, IV. Bânde. in 8)

nach, gehôrt der Ordubad'sche Bezirk zur Provinz Nachitsche-

wan; doch ist diess nur in Justiz- Angclegenheiten der Fall; in

polizeilicher Bcziehung ist das Ordubad'sche Gcbiet vom Na-

cliit.schewan'schen gànzlich getrennt.
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Von den hier angegebeneu Familien beflnden sich in

den Stâdten:

„ ... M.innI. Weibl. r,
Familien. ¥ - , , ,. i jousammen.

Individ. lndivid.

Eriwan 2*75 1 5891 5566 ii,465

Nachilschewan 1350 2811 2599 5410

Ordubad 803 mi 1613 3444

Uebeibaupt 4884 10,539 9838 20,311

Von der Ackerbau treibenden Bevôlkerung befinden

sicb :

In der Provinz Eriwan 18,116 Familien.

„ „ Nachitschewan 5,208 „

Im Ordubdd'schen Bezirke 1,522 „

Uebeibaupt 24,906 Familien.

Die Nomaden besteben gegenwàrtig nur aus 841 Fa-

milien, wàhrend sie frùher 2684 Familien ausmachten(3
).

Stalt dieser nomadisirenden Kurden, die nach Persien

und in's Tùrkische Gebiet zogen, sind ins Russische

Arménien eingewandert:

1. Der nomadisirende Kurden -Stamm der Jesiden

(E3H41.1) im J. 1829, bestebend aus 61 Familien (324

Individuen beiderlei Geschlecbts).

A ( aus Persien 8056 Fam., 35,560 Ind. b. G.
Armenier I , . ,, .

( der Tùrkei 5682 „ 21,666 „

Nimmt man an, dass etwa 11,000 Individuen wegge-

zogen sind, so sind dagegen 51,226 eingewandert und

die Gesammt- Bevôlkerung des russiscben Arméniens

muss daher um mehr denn 46,000 Seelen zugenommen

Iiaben.

Auf jede Familie kônnen gegenwàrtig in Arménien

5 y, Individuen gerechnet werden.

Die Zahl des mânnlichen Geschlejchts verhàlt sicb zu

der des weiblichen wie 100:89,49 (oder, umgekehrt,

wie 100 Frauen zu 111,7 Mânnern).

In Beziehung auf die Abstammung der Bewohner

Arméniens hebe ich hier aus der mir mitgetheilten

Schrift folgende Angaben heraus:

(3) Dièse gehôrten zu folgendcn 8 Stâmmen: Silan, mit 2000

Familien, Dschamadinli 100, Bùjûk Tschoban-kara 300, Ssa-

ientli 102, Bilchichanli 184, Chalichanli 146, Kisilbasch Uschagi

60 und Misir Kentli 12 Familien. Aile dièse zusammengenom-

mea kônnen etwa 15,000 Individuen beiderlei Geschlechts aus-

jemacht haben.

Die àlteren Bewohner Arméniens waren Armenier

und Kurden (KypTHimu).

Die Kurden sind, ihrem Glaubeu nach. Muhamme-
daner (Sunniten und Schiiten) und Jesiden.

Die Sunniten macben zusammen 810 Familien aus,

die aus 2030 mânnlichen und 1948 weiblichen (ùber-

baupt aus 5918 Individuen besteben 4
).

Die Schiiten bilden 1246 Familien , mit 3394 mânn-

lichen und 5041 weiblichen Individuen (ùberhaupt

6435 Seelen 5
).

Rechnet man hierzu die Jesiden
(
6
), deren Zahl oben

angegeben wurde, so erhàlt man die Summe der ge-

sammten Kurdischen Bevôlkerung, die somit aus 2123

Familien mit 5604 mânnlichen und 5155 weiblichen In-

dividuen (also aus 10,131 Seelen beiderlei Geschlechts)

besleht.

Die Zahl der Kurden verhâlt sich demnach zur Ge-

sammt-Bevôlkerung Arméniens wie 1 : 15,3.

Die ùbrige muhammedanische Bevôlkerung besteht,

nach Herrn Chopin, aus folgenden Stâmmen:

(4) Herr Chopin zâhlt deren 14 verschiedene Stâmme auf,

und zwar: Dshal-Ali (318 Familien), Birùki (211), Radikjanli

(12), Asisanli (19), Scheik-Bisanli (1), Gelturi (5), Karatschorli

(20), Dilchejranli (10), Banuki (14), Milan, Ssibiki, Dshjuniki

(4,>kiohiikh) , Tschakamanli und Chalilanli (dièse letztern fùnf

bestehn zusammen nur aus 8 Familien).

(5) Von diesen nennt Herr. Chopin fùnf Stâmme: Milli, Ka-

ratschorli, Alikjanli, Kelani und Pussijan (nioci/un.). Der erste

derselben besteht aus 349 Familien (1044 mànnl. und 908 weibl.

Individuen, zusammen aus 1952 Seelen). Den zweiten Stamm

bilden folgende 11 Gemeinden - Hassananli, Kulakanli, Schadi-

manli, Scheilanli, Tagmasli, Alijanli, Barkuschat, Babali, Ku-

luktschi, Gjalodshi
,

Faruchanli, Ssissijanli, Terteli, Hadschi-

samli, Ssultanli, Kulichanli und Boslu. Aile dièse . zusammen

machen 646 Familien (1629 mànnl. und 1491 weibl. Ind.) aus.

Ferner bestehen:

t, Mànnl. Weibl.
, n , ,Fam

- Ind. Ind.
UeberhauPt-

der Stamm Alikjanli aus 45 129 126 255 Seelen.

„ „ Kelani „ 63 204 185 389 „

„ Pussijan „ 143 388 331 118 „

(6) Ueber die Religion dieser Jesiden seheinen die genauern

Data noch zu fehlen. Die Uebersicht der Transkaukasischen Be-

sitzungen stimmt darin mit den europàischen Geographen ûber-

ein, dass solche ein Gemisch des Christenthums mit rohem

Aberglauben sey. Die Jesiden hassen die Muselmânner, von de-

nen sie Schejtan Paras, d. i. Verehrer des Teufels, genannt

werden.
2
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mannl.
Ind.

weibl.

Ind.
zusammcn.

546 449 995 S.

504 456 940 „

1050 885 1935 „
riuliiiidwn

Bajaten (EaaTi>i), Kadsharen , Kasachen , Ajrumli,

Muganli, Schach-dili, Sadarakli, Karakoinli, Kjangarli

und die Bewohner des Dorfes Kilit.

Mehrere von den hier genannten Stàmmen sind so

durcheinander gemischt, dass Herr Chopin es fur un-

môglich hait, gegenwàriig die Zahl der dazu gehôren-

den Familien und Individuen genau anzugehen. Ueher

einige derselben theilt er jedoch folgendc nàhere Nach-

richten mit.

Die in Arménien wohnenden Kasachen bestehen aus

folgenden Gemeinden:

-, mannl. weibl.
rainu. T .. zusammcn.

lndiv. lidiv.

Karapapacher 480 2662 1957 4619 Seelen.

Bùjùk Tschobankara 159 540 448 988
,

Ssaraschli 4 90 289 252 541 „

Damirtschili 31 122 106 228 „

Kerim-Begli 55 199 158 55*7 „

Kafarli 98 553 519 652 „
Scheichlar 54 116 116 232 „

Karabaghli 12 36 32 68 „

Dshafarli 16 43 39 82 „

Ali-Scharurli 12 43 52 75 „

Gedakli 24 81 77 158 „

Dsham Milli 10 37 28 65 „

Tschachirli SI 169 139 508 „

Korki Baschli 13 36 56 12

Ueberhaupt 1091 4706 5759 8445 Seelen

Die Ajrumli zerfallen in folgende Geschlechter:

Die eigentlichen Aj-

rumli . ... 651

Seidli....)
5^

Achsachli
)

Taschanli 124

Ssaotli 160

Mannl. Weibl.

Indiv. Indiv.
zusammen.

1868 1616 3484 S.

953 801
nîMlitfiûl

1754 „
3#8 mda,i.M

295 270 565 „

517 487 1004 „

5655 3174 6807 „

Die Muganli, etwa 200 Familien stark, wohnen vor-

zuglich im Karpibassar'schen Mahal.

Die Schach-Dili und S sadarakli sind tatarischer

Ahkunft und wohnen beide im Wedibassar'schen Ma-

hal^ erstere im Dorfe Wedi-Ulija, letztere aber im

Dorfe Ssadarak und im obern Theile der Kapan'schen

Schlucht.

Die Schachdiliner
FamiI -

bestehen aus. . 164

Die Ssadarakliner 149

Ueberhaupt 313 1050

Die Kjangarli (Kaiirap^H), wohnen in der Nachit-

schev.an'schen Provinz. Viele von ihnen haben blane

Augen und blondes Haar. Sie zerfallen in viele Ge-
schlechter, wie z. B. die Jurtschi, Kisilli, Ssarbanlar,,

Chalchali, Pir-Hassanli
,

Ssalagi
,

Aga-Begli
,

Gemai,

Karabaglar ,
Dshagataj , Karachan - Begli

,
Gjadshilar

(r;u»CH.iap'b) , Dshemschidli
,

Billidshi, Kisil-Kischlagi,

Kurtlar
,

Karadolagi , Schabanli
,

Kjalfir
,

Arawsjaklr,

Karadshali, Kara-Gessarli, Panagli, Ali-Chanli , Sso-

filli
,

Beg - Dilli , Ali - Apkjarli, Didawarli, Bolgarli,

Kurd - Magmudli, Alijanli, Sijalli, Barkuschatli etc. —
Aile Kjangarli zusammengenommen bestehn aus

1555 Famil. 5123 mannl. u. 5050 w. Ind. (6473 Seelen).

Von diesen befinden sich in der Stadt Nachitschewan:

411 Famil. 879 mannl. u. 815 w. Ind. (1694 Seelen).

Die ùbrigen wohnen auf dem Lande.

Die Bewohner des Dorfes Kilit, im Ordubâd'scheE

Bezirke sind, ihrem Glauben nach, Schiitenj sie sind

keine Tataren und reden eine ganz eigenthùmliche Spra-

che. Sie bestehen nur aus 57 mànnlichen und 47 weib-

lichen Seelen.

In der Provinz Arménien findet man ausserdem noch

Zigéuner, die theils Christen, theils Muhammedaner
sind.
U9iaiooiinjj»rs a»f»*»8 (Kio Ofr >i.t >h nl-mt tau mrf'-fi

Die ersten werden Bosch a genannt und bestehen aus

Famil. "f™
1

JgjjJl Uebe^aupt

50 110 102 212 S.

Die Muhammedaner
zerfallen in

Karatschi(Schiiten) 43 112 105 217 „

M ùtrûp (Sunniten) 14 39 50 89 „

257 518 &Ueberhaupt 107 261

K Ô P P E If.

ÂonU dowdikiM
t
3it ilaaikibsiQ ,*8t ilncibiiblifl ,i'(tt ihasi

loaagaonuiifiun nolb oIlA .tadism&fi dUnA ikiM Luo 03
jc difolifoud W&bnd uojjLirihtJ 000,01 twJi ù niaûA mai
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NOTES.
1. Note supplémentaire sur quelques es-

pèces DU GENRE DES SCOLOPENDRES, SUIVIE

DE LA DESCRIPTION DE DEUX ESPECES NOU-
ilur.it < ri 1

1

j i J3 «ijrni'i jiiiliMr.i .Mii i"n o »o
'

*• i j ut n !>n :i3m I

VELLES ET D'UN ESSAI d'une SUBDIVISION

DE CE GENRE EN DEUX SOUS - GENRES , PAR

J.-F. BRANDT (lu le 4 septembre 1S40).

•ct^ onplp. mo;^Did
f
niuu:>i Jo cï*»n{ ono'lm «nomoo ZiL !

Quoiqu'il n'y ait que près de cinq mois que j'ai eu

I honneur de pre'senter à l'Académie mes observations

sur les espèces du genre des Scolopendres , de nou-

veaux envois d'insectes myriapodes du Cap de Bonne-

Espèrance et du Brésil, que le Muse'um de l'Acade'mie

a dernièrement reçus , m'engagent à livrer quelques

remarques supplémentaires aux observations déjà pu-

bliées et à ajouter aux espèces déjà décrites deux nou-

velles espèces.

1. Scolopendra crasnpes Nob. Observât, sur 1. Sco-

lopendres. Bullet. scient. T. VII , n. il
,
spec. 5.

Un individu d'une Scolopendre du Cap de Bonne-

Espérance qui, par la figure de son corps et par sa cou-

leur, offre une si grande affinité avec l'espèce de Scolo-

pendre représentée par Guérin (Iconographie du règne

animal , Insectes pl. i.) et décrite , à ce qu'il paraît

avec raison, par MM. Gervais et Lucas sous le nom
de Scol. violacea de Fabricîus (Supplément, entomol.

syst. p. 289) ,
que je n'hésite pas à la prendre comme

appartenant à la même espèce
,
quoique ces Messieurs

aient oublié de décrire exactement la conformation de la

paire postérieure des pattes et que la figure donnée par M.
Guérin par rapport aux pieds et aux antennes, montre

des différences L'individu en question offre du reste une
ressemblance si notable avec notre Scol. crassipes

,
que

je les réunirais toutes deux dans la même espèce sous le

nom de Scolopendra violacea de Fabricius, si l'individu

dernièrement reçu ne montrait pas quelques différences.

Compré à ma Se. crassipes, l'individu en question offre

notamment l'article basai de la paire postérieure des
pattes un peu plus bombé, et seulement deux dents

terminées en pointe noire , très aigrie
,

qui s'observent

sur le bord intérieur de sa face supérieure. L'écaillé

anale inférieure manque de sillon longitudinal , et les

pieds sont d'un vert pâle. Cette différence pourrait ce-

pendant peut-être s'expliquer par une variation; c'est ce

qni doit être exploré par des recherches ultérieures

basées sur une quantité d'individus.

Scolopendra ambigtta Nob. ib. spec. 9.

En décrivant cette espèce nous avons émis nos doutes

sur la question de savoir si elle appartient véritable-

ment à l'Afrique. Deux exemplaires, dernièrement re-

çus avec plusieurs espèces des Myriapodes du Cap de

Bonne - Espérance , nous ont prouvés évidemment que

le Sud de l'Afrique est leur patrie.

Scolopendrafulvipes Nob. nov. spec.

Caput labii secundarii basis et primum cingulum dor-

sale flavo - olivacea. Cingulum dorsale terlium et tria

posteriora tota, nec non reliqua cingula maxima ex parte,

excepta parte anteriore olivaceo-flava
,
viridia; posteriora

cingula obscuriora. Pedes omnes ferruginei
,

excepto

penultimo pari toto, nec non penultimi et antepenultimi

basi plus minusve obscure viridibus. Anlennae obscure

virides. Cingula abdominalia viridia. Cingulorum dorsa-

lium impressîones lineares
,

postice extrorsum arcuati.

Pedum par posterius satis elongatum , articulis duobus

basalibus pariter elongatis
,
supra planis

,
margine exte-

riore carinulatis. Arliculus basalis facie inferiore mo-

dice convexus , in faciei superioris interno margine

quinqueden talus , dente posteriore majore
,

apice fisso ,

reliquis quatuor biseriatis
,
alternis, acuminatis, subpar-

vis; facie interiore denticulis tribus uniseriatis; facie in-

feriore denique denticulis sex
,

biseriatis, in singula sé-

rie ternis , seriebus rectis parallelis. Secundus articu-

lus posterions pedum paris basali angustior , edentatus.

Squaina analis inferior brevis, subcordata
,
margine pos-

teriore subrecto
,

integro.

Longitudo a capitis anteriore margine ad ultimi cor-

poris cinguli posteriorem marginem 4" 5"', corporis la-

titudo 5

Habitat in Capite Bonae Spei.

Unicum spécimen in Museo Academico servatur.

In systemale pone Scolopendram spinulosam nostram

(n. 12) inserenda.

Scolopendra Eyduxiana (Gervais, Voyage de la Favo-

rite, Zoologie T. V. lab. 53. p. 180) species nostrae af-

finis (secundum descriptionem et iconem Gervaesianam)

quae sequuntur noirs differt. Magniludine minor. Anten-

nae apice ferrugineae. Pedum posterions paris articuli

basalis inferior faciès tribus tantum denticulis uniseriatis

instructa. Squama analis inferior elongata
,

telragona

,

postice subemarginata. Squamae anales latérales totae

ferrugineae. Imp'ressiones lineares cingulorum dorsaliuru

rectae. Pedes omnes virides.
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Varietas elegans Nob. Num propria species Sco-
lopendra elegans Br. ?

Habitu , nec non pedum posterions paris ratione

,

quoad spinularum formam et distributionem, similis Sco-

lopendrae fulvipedi. Pedes aurantio-flavi. Cingulum dor-

sale secundum viridi - atrum , lertium et reliqua usque

ad penultimum antice ferrugineo - miniaceo
,

postice e

subviridi atro transversim fasciata. Squamae anales laté-

rales flavae, margine externo tantum virides. Reliqui co-

lores ut in Se. fulvipede,

Longitudo 2", latitudo 2"'.

Habitat in Capite Bonae Spei. Unicum spécimen in

Museo Academico servatur.

Le nombre des espèces des Scolopendres découvertes

en Afrique par suite de ces observations, se monte à

présent à six , et , si la varietas elegans de notre Scol.

fulvipes constitue une espèce particulière , de même à

sept; et e'gale de cette manière le nombre des espè-

ces trouve'es dans les îles de la Sonde et en Amérique.

Comme toutes les espèces du genre des Scolopendres,

auparavant décrites par moi, ont offert constamment 21

paires de pattes, j'e'tais porté à présumer avec M. Ger-
vais que ce nombre est constant et peut fournir un

caractère générique. Par suite de ces assertions
,
j'ai cru

d'abord que le nombre différent des pieds qu'on a at-

tribué à quelques unes des Scolopendres
,

pouvait

provenir d'une observation moins exacte ou d'une va-

riation.

L'individu d'une Scolopendre que nous avons reçu

dernièrement de Babia, me porte cependant à changer

d'opinion et me fait présumer que le nombre des

pieds des Scolopendres peut monter chez plusieurs

espèces constamment à 21 paires , mais qu'il en existe

d'autres qui offrent constamment un nombre différent.

L'arrangement des pieds des Jules et des Géophiles, par

rapport à leur nombre , favorise e'galement une telle as-

sertion.

La Scolopendre de Bahia en question montre 23 pai-

res de pattes et diffère, non seulement par ce nombre,

mais aussi par d'autres caractères , de l'espèce connue

du Brésil (Scol. platypus Nob ). C'est pourquoi elle

doit être considére'e comme espèce nouvelle sous le nom
de Scolopendra babiensis, dont les caractères principaux

peuvent être exprime's de la manière suivante.

Scolopendra hahiensis Nob.

Habitu generali fere Scolopendrae cingulalae et plaly-

podi similis , sed auguslior atque gracilior. Capitis pos-

terior margo subrectus- Labium secundarium basi magis

elongatum. Cingulum dorsale primum antice subrectum.,

secundum primo paulo tantum minus et tertio paulo

angustius. Cingula dorsalia oculis armalis tenerrime

sparsrm impresso-punctala. Cingulorum dorsalium et ab-

dominalium impressiones lineares rectae. Pedum paria

23 corporis ratione brevia et tenuia, breviora atque gra-

ciliora quam in speciebus 21 pedum paribus inslructis.

Pedum par posticum incrassalum. Articulus ejus basalis

incrassalus, trigonus
,
supra deorsum declivis , limbo ex-

teriore baud marginatus , inleriore tridentatus , denlicu-

lis apice atris , uniseriatis , denticulo eorum poslremo

reliquis multo majore apice bifido ; facie interiore de-

pressus
,
subtetragonus , tenerrime impresso-punclatusi

subtri -
, vel 4-denticulatus , dentibus 2 vel 3 anlerio-

ribus minimis, obsoletis, subsparsis, posteriore distincto,

majore
,
marginali ; facie inferiore subconvexa tenerrime

punctatus et in margine interiore tridentatus
, dentibus

trigono-acu.minatis, atris, duobus posterioribus anteriore

minîmo multo majoribus. Articulus secundus primo sub-

aequalis
,
subtiïgonus

,
angulo posteriore interiore obso-

lète unidenticulato. Squama analis inferior oblongo - te-

tragona
,

angulo posteriore recto. Squamae anales laté-

rales postice angulo interiore truncatae vix mucroriis

vestigto.

Color olivaceus. Antennae et pedes subpallide brun-

neo - olivacea. Caput et cingula dorsalia anteriora , nec

non pedum par posterius fusca. Unguiculi posterions

pedum paris atri
,
reliquorum fusco-atri. Labium se-

cundarium obscure castaneum , uncis aterrimis.

Longitudo 3", latitudo o'".

Habitat in Provincia bahiensi regni Brasiliensis.

La comparaison exacte de 1 espèce que nous venons

de décrire à 23 paires de pattes, avec les autres qui n'eu

offrent que 21 ,
paraît prouver que le genre des Sco-

lopendres se peut subdiviser en deux sous-genres, dont

les caractères peuvent être e'tablis de la manière sui-

vante :

ï. Subgenus Scolopendra Nob.

Cingulum dorsale primum antice plus minusve arcua-

to-emarginatum 5 secundum tertio fere triplo angustius.

Pedum paria 21. Squama analis laleralis in posterions

partis angulo inferiore acuminata et mucronata.
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Species : Scolopendra cingulala
,
clavipes , De Haanii

,

subspinipes
,

rubripes
,

platypus
,
erythrocephala , bili-

neata , limbata ,
fulvipes ,

spinulosa
,

septemspinosa
,

ambigua
,
Sagrae

,
Eyduxii et aliae.

Subgen. 2. Scolopendropsis Nob.

Cingulum dorsale primum anlice subrectum , secun-

dum tertio paulo angustius. Pedum paria 23. Squama

analis lateralis in posterions partis angulo inferiore trun-

cata , yix mucronis vestigio.

Species : Scolopendra bab/ensis Nob.

g»^B>

2. Untersuchungen uber Philo in Bezie-

HUNG AUF DIE DER AkADEMIE GEHÔRIGE

Hàndschrift von 21 Tractaten dessel-

ben. Von Dr. Edw. v. MURALT (lu le 5

juin 1840).

Dieser jùdiscb - alexandriniscbe Schriftsteller aus der

Zeit des Galigula, an den er seine Schrift JÎeoï dgercw

xai Tcosaâeiaç richtete , ist gegenwârtig noch von gros-

ser "Wichtigkeit , sowohl zur rechten Wûrdigung der

johanneiscben Logos -Lehre, die man aus ibm bat ab-

leiten wollen, als ùberhaupt zur Kencitniss der philoso-

pbischen Ansicbten unler den jùdischen Zeitgenossen

der Apostel. Es diïrfte daher sich der Mûbe lohnen
,

aucb dièse Hàndschrift des Philo genauer anzusehn, ob

sich noch unbekannte oder wenigstens bedeutend ab-

weichende Lesarten darin finden.

Die 27 im Register (2a u. ob) aufgezâhlten Tractate

finden sich zwar in der Frankfurter Folio-Ausgabe 1691

schon aile , aber in anderer Ordnung , indem sie in

letzterer nach 3 Hauptabtheilungen (kosmopoietische

,

historische und noraothetische), in jener hingegen wahr-

scheinlich nach der Zeitfolge geordnel sind , wie folgt :

1) negi rfjg Mtooéojç zoouortoliaç 4a— 1 der Ausgabe.

2) bIq tov Stzdloyov MojGtwg 45b ZZ, 144.

3) (neot) vouiov iegwv ÙAhjyogtiùv rùv uetà ti)v é^drr
qov 72b — 40,

4) 7itgi twv ysgovfiiu zai tkc (t7.oyivr
tq goucfaîag zai

tov XTiGxrévTOg ngwTOV i'è. dv&gwnov Kaiv. 54a ~ 108.

5) Tizoi vôuwv iegwv aXhjyoçta ôevréoa 66b ~ 60.

6) r« xept ô'izaOTov. 88a — 118.

7) ïîfoi èwfèfiëfetç /.ai (fi/.av{hgw7itag. 89b ZZ 697.

8) Tiiin zcTaavdoiojg dgyovTog 100a zz 122.

9) xzgi t'jv navra [oîiovSaiov ùvai è?.ev&egov 107a
— 865.

10) negi ftîov d-tiogr,Ttxov i) izitwv dgtTwv 120a ~889.

11) Tiegi tov uiGd-ioua Tiôgvijg eïç to iegov ui) rrpoff-

SiyjcOai 127a ~ 860.

12) Ttcoi twv dvaifegouévwv kv éiSu vôuiov eig Svo

yivrj twv i loyîwv, to ç xai to £\ to zutà fioiywv xai

TtavTÔg axo/.â(îTov xai to zutÙ dvôgorfôvwv zai nâorjç

:
3iag 130b — lie.

13)
t
jioç Tzo/uzizog, ôaeo taxi tieçi'Iioorjtp 150b zzz 526.

14) Tiegi tcûv ltgovgyovvTwv"A[iO» re zai Kaiv I72a~
130.

15) Tiegi yiyâvTiov 186a ZZ. 284.

16) moi TOV , OTl âxgtTiTQV ts ûeïov 191b— 193,

m TliUl anoixiag 207b — 388.

18) Tiegi fîiov Gocfov i] vôuwv dygdrpwv 229a— 349.

19) Tiegi roi", rig 6 twv &£Îiov rcgayue<TU)v xX^govô-

uog 254a~ 481.

20) Tiegi tov O-eonéuTiTovg tlvat tovç ôveîgovg 283b ZZ
1108.

21) Tcegi ccfr'/MV zai iïiiTi{.iiùv 309b ZZ. 910

22) neoi dgiùr 323a — 930.

23) negi dgtTwv i'/toc negi avôgeîag xai kvctfitiaq

528a — 730.

24) Titgi fiiov Mwokog 553b~ 602.

25) ïregi evyeviîag 398b ZZ 902.

26) Tiegi cvy/vGmg SiaXizxmA^^ ZZ\ 319.

27) nsgi dcfd-agcîag xôouov 426b ~ 938.
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Seite la findet sich nur der Namen ApceHÏH, ein

Beweis, dass die Handschrift durch russische Hânde ge-

gangen , und 4a rov ? ctidov>

Von den 446 (8" langen und 6'' breiten) Blàltern

gelblichen Papiers sind demnach 1 — 3 und 446b Un-

beschrieben oder geben blosse Aufscbriften. Die ùbri-

gen 885 Seiten entbalten , mit Ausnabme der erstern

von 30 , je 34 Zeilen zwischen 3 perpendiculàren Li-

nien am àussern und einer am innern Rande. Die Tinte

ist ebenfalls gelb geworden, die Scbrift aber nicbt aller

als das dreizebnle Jabrljundert. Die Spiritus sind rund,

so wie die Zeicben der Apostrophe
5

dagegen feblt

noch das 1 subscriplum und das Kolon. Punkte , Kom-

ma's und Fragezeicben nebst den 2 Punklen ûber / und

v , WO dièse nicbt in Dipbthongen stehn , fehlen nicbt.

Abkûrzungen sind sebr haufig , woraus zum Theil ver-

schiedene Lesarten entstanden sind Z. B. 115 G noiAfâA

fisvog u. ov , 117 A ii.sT((fîc(?J.ovo>jç u. ag , D h'tgysta

oder kvaÇytta ;
vgl. indess 120 B lvJ$i , 31 E ov oder

ovç. Das v epbelkystikon steht auch vor Consonanten.

Itacismen kommen seiten vor, der erste 2 E èfëtoificL

Andere Fehler wie lC ooyâvov haouoadîjvat erschei-

nen auch nicht hâufig. Mitunter werden sie mit dersel-

ben Tinte am Rande corrigirt, wie 18 D yiuçytxfjç statt

thjiuovçyocfjs , oder Ausgelassenes wird ergànzt wie 2C

to Si aaOtjTÙv — vno rov vov, oder 10 D xal oi rte

v.cxqvcî nai^ovrsç das wegen der Gleicblaute Ausgefal-

lene rrpGTidérTeç — èmitédip. Dagegen sind die 24 A
ràg rjXwciaç — E yêgW fehlenden "Worte des Solon und

des Hippokrates nicht wieder eingeschaltet worden.

Aus allem diesem erhellt , dass die Handschrift , von

der ûbrigens von 415b bis 443 ein Drittel oder die

Hâlfte der Seiten durch Auflôsung in Wasser unleser-

lich geworden ist, obwohl keine der âltesten, doch, als

sorgfàltig und genau gefertigt , aile Beachtung verdient,

sowohl fur die innere, philosophische oder Sa ch kritik

des Philo als fur die mehr âussere, philologische oder

"Wortkr itik , wie aus folgenden Beispielen der einen

und andern hervorgehn wird:

I. Die Hauptstelle fur die behauptete Personifîcation

des Logos bei Philo feblt zwar mit der ganzen Schrift

sitni ytiopyt'aç *) ; aber im Tractate von der Weltbil-

) 195 B Baoùtvç ô i^fo's
- — nçoafrjaàfitvog xôv oç&ôv

avxov Xôyov nowxôyovov viôv, Sg tjjv ÉnifteXuav xrjç leças xav-

iTjç ùyélTjç, otixri ptyiXov ^aodioyç vtxuoxoç, 5:a5i'Uxai xal yào

dung wird der gôtlliche Sinn als Weltursache ûber aile

Tugend und Wissenschaft und ùber das Gule und Schône

selbst gesetzt, als Inbegrifï derselben , so dass nicht erst

ein von diesem vovç verschiedener Kôy'd'ç als Schôpfer-

kraft zu denken ist 2
). Der letztere ist nur Urbild der

Welt und so weit entfernt davon , eine besondere Hy-

postase vorzustellen , dass er keine andere Qualilat ha-

ben soll als die ideelle "Welt im gôlllichen Sinn und

Geiste j er ist nur Arcbetyp, Idée der Ideen Golles als

des Wellschôpfers. 5
) Dièses Idéal aber ist unsicbtbar »

und als dessen Bild kann erst das idéale Licbt angese-

hen werden 4
) , dessen reiner Strahl die Frommen er-

leuchtet. So werden also nur sehr miltelbar , durch das

Bild des Logos, die Menscben des letztern theilhaft,

Wohnungen Gottes , indem ihre Seelen Abdrùcke

Theile oder Abglanz des Logos heissen, nicht aber Per-

sonificalionen desselben s
)

fio >}xui nov ( Exodus XXIII. 23, wo doch nur Ton dcm die

Israeliten nach Kanaan fuhrenden Engel die Rede ist, wie auch

108 C ein Engel &iov Xôyog heisst.

a
) 2 C tÔ fièv ôçauzi'jijiov , u xûv oXmv vovç ioxiv , tlXixçi-

vioxaxov xal axçai<pvéoxaxov
,

xçiixxuv xi ij ùçm} mit x<jilxxa>v

i'j éjxiaxi'ifirj xal xçelxxwv ?J aixô xô ùya&ôv xal avxô xà xaXôv.

') 4 D ovô' ô ix xwv iSewv xoofioç aXXov av e%éi xônov rf

xôv xtiiov Xôyov, xôv xccvTot ôiaxoa^n'jouvxa , iixtl noïoç ûv ei'r)

xwv dvvrlpttov uvxov xônoç l'uçoç ; 5 B îî 5é xiç t-&(XijOfU

yi'/ivoréifoiç XQiîocetj&ai ioïç ovôfiuaiv, ovdivu ixtçov u-

Tioi xor votjxôv xôofÀOV tirai rj &iov ï.ôyov îjSTj xoafio-

noiovvxoç, ovôè yùç tj votjxij nôXii inoôv xi toxiv y ô xov

a q% t xi xxo vo g Xo y lOftoç.

*) 6 G xal xavxrji xijç tixévoç xù vot}Xov <pwç èxiivov

d-tiov Xôyov yiyonv iixùv , xov 5ieo/J.TivfVoavioç xijV yivi-

otv àvxov.

*) 33 D Txaç àv-d-çwpoç xaxà (liv xt)v ôiûvoiav ojxtiwxai

àtibi Xoyu, xijç fiaxuoiuç qpîatwç txfiayiiov »J ànéonaa/xa îj

UTxavyaofia yfyovûç. 125 B àiiô/çKxx; (&iov} oixoç yv/i)

ÎTxtxr'jôiioç' oîxov ovv iniyuov auçaxov i)ji'X'>) v xov aooaxov

&iov Xéyovxtç èvdixioç xal xaxà vôfxov cpTjaofitv , 114 E Xôyov

il <pvoiç ôvvaxuxaxov ov'ftfioizov ixv&do')jco) ôtjfnov^yijoaoa xov

/xsv àvxbi ^ç»jaaai9at 5vvâ/j.svov oç&wç ànidtiÇfv tiiôai/xova xal

Xoyixov ovxwç , xôv ôè fit) dvvttfnvov uXoyov xal xaxo5aijxova.

Hier wird die Seele bald Wohnung Gottes und bald sein Lo-

gos geheissen , so dass auch in Reziehung auf den Menschen

so wenig als in Beziehung auf die Welt eine Unterscheidung

des Logos Ton Gott zn flnden ist , noch eine rollstândige , son-

dera nur partielle Manifestation des Logos ausser Gott.
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Der ausserhalb Gottes immer Dur bildlich und un-

vollkommen sich darstellende Logos ist nur eine Ei-

genschaft wie Gûte und Macht , oder der Inbegriff

derselben 6
) , und in sofern wird er denn auch als das

Organ Gottes bezeichnet 7
) , aber ohne je von ihm un-

terschieden zu werden. So ist der Eine Gott allein

Welslchopfer 8
). nur Er sieht ins Herz 9

) , wàhrend die

vernûnfligen Geschopfe bloss mitlelbar , durch Vereh-

rung Gottes zur Anscbauung seiner gelangen , durch

mystische Geheimlehren , welche , nur den Physiologen

zugànglich 10
), auf allegorische Weise die biblischen Per-

6
) 112 DE Eltys ôi fioi (tf/i'/rj f|U»)) xaxà xàv iva orxug

xul ovxa &tov ôvo xàç uvbiiuzo) tirai xal nquraç ôvvafitiç,

àya&ôxTjxu km i'Sovuiav , 'xal uyu^otr,zi fiiv xo nâv yfyivvi
{

-

xévui , iiovoiu ôi xov yèvvrjffitToç aartiv , xqixov ôi avrayorxu

afivpôlv fiéaov tirât Xoyov , Xoyw yùq xcxl vy/orrct xal àya&àv

thaï xàv &tôv.

114 A "Jôs xàv av&taiùvta ei- ivavxiuç -d-eov Xôyov, ivio-

nXiOfiivov ,
naq ôv to, tc iv xal to (irj av/i^i/îrixs xtXtiovis&at,

,

B à nr
t
ôaXiovxoç xal xv^tqvr)xr^ç xov navxàç Xôyoç -d-ùoç , 129

D oqyavov ôi Xôyov -d-eov, ôi ov xaxeoxiiîaoxai.

8
) 122 E To yàq iv xolç ovaiv àvanuvôusvov , tl ôû x a-

Xr\&iç tintïv , iv èariv, 6 &eôç.

9
) 124 A MÔvoç à vorjxàç &fàç avxaiç (axxlaiv vor

t
xa~tç)

Xq^jxai , xàv ôè ytviasoK utfioiqafiévwv ovôils , 110 E ytvvrjxàç

ôè ovôtlç ixavàç yv(ô[Âi]ç ayavovç xaxiôùv iv&vfjL^fia
t

fiôvoç ôi

6 -&eoç.

10
) 115 D 'O àyivvrjxoç -&SOS xal xà ovfnxavxa ytvrûv and-

qti fiiv ovv oû'r(iK — ors ô &eàç avxrjv (Saram) ftovu&elcav

tmaxonn — E (lîaxt XTjv àçsvijv (Saram,Rebeccam,Leam,Sepho-

ram) ôixeo&ut, fiiv nuqà rov aixiov xà &tïu onêçpaxa, xixxuv

ôé xivt xûv iavx^ç iqaaxûv, oç àv xtîîv fivriax^qav ànàvxinv nqo-

xoi&il — 116 C ô &eàç xai aocpiaç avr\q onèofta xtâ &vrjxoi

yivtv xuxujiuXXôfitvoç tvôaifiovîuç riç àya&r)v xal naq&évov yfjv.

ujui«»'rw yàq xal âtptvaxio xal xa&aoû (fvati, t ij nqoç àXyj-

%ttiav Txao&éva), ôtaXiytoâat nos^wôfç &tôv , ivavxlwç fiyTiv.

àv&çunoi piv yùfi f\ inl ytvéati xéxvuv avroôoç xàç nao&érovç

yvvalxuç âno<paivtl. oxav ôi ofiû.ûv uçsrjai. fvxfl ^fôç, 7roo'-

xiqov ovuuv yvvoùxa nuç&èrov ùv&tç âixoôûxvvoiv
, inuôr) xùg

ùyivùs xal uvdvôqovs îni&vuiu ç, alç iôtjXvvtxo, êxnoôûv âve-

Xùv
, xàç uv&iyivûç xal àxçaxovç aoixùç uvxuoâyu — E &to

ayôgu — où naç&évov — âXXù naç&tvîaç , rjjg iil xaxà xà

âvxà xal ihoavxaç jievova^ç lôèag (wo mit neuerer Tinte i/ou'oijç

darùber geschrieben ist). yévioiv yàç xal <p&o
çàv êvôtXofiévuv

sonen (als Tugenden) Kùnste, Wissenschaften und ver-

nùnftige Gedanken mit ihm hervorbringen lassen Dem-
nach erscheint auch Gottes erstgehorner Sohn nicht als

der Logos selbst, sondern nur als ein besonders ausge-

rùsleter Abglanz der idealen Flamme , die selbst nur

ein Bild des Logos , als der Vereinigung der gôttlichen

Eigenschaften, ist, wobei von einem h. Geiste nichts vor-

komml l2
). Und so zerfallen auch aile ùbrigen Paralle-

len mit christlichen Grundlehren in allegorische Grû-

beleien.

II. Im ersten Tractate sind folgende Varianten zu be-

merken : 1) Sâmmtliche Abweichungen der zwei ersten

(pv'mi. xwv noioTrtiwv (nach 118 A = alad"ijat(or
>

) ,
uq&aoxov al

tvnovaai ôvvâfiriç xi)v iv (téou xXijoov idijipuoi- xov ovv ùyèv-

ftjxov xal âiqmxov -&iov ùttavûxcav y.ul nao&tywv àçixojv onù-

()Hv lôiaç ,
[irTTOXt tiç yvvaixoç (iixa^aXXovaijg axwa nuQ&tviœ

TtQniùïôfï. 119 E &vyaxèçtç xèxvat, tiai xal èmax^fiat , viol ôé

rio-iv ol xaxà fiéçoç xtjç fvxn'i Xoyiouoî. 120 D naiôiu xov (iiv

voûv xà Xoyl^o&ai , xo ôiavoiio&ai, xo povXtvia&ut , to aro-

xâ&o~-&ai.

n
) 115 E Taîna ôi , (J /ivaxai ,

xexa&aofiévoi xà àxa cJç

hou ovxwç nvoxt'içia yvyjùç tuîç èavxâv naçaôixca&e xal fi^ÔEvl

xwv âpvijiav iy.XaXrj<jf)xe. 151 A diaglaç ôi xfjç xov fiôvov

o-oyov , xutf ijv 'roçuîjX xtxaxxai, nyyrj xù &tountvxixwi txuv

ttVTOV 128 D 'O firj cpdoooyîaç (ara Rande yç. çpvoioXayrioaçv

àfiî<i]xoç tlç trxtoxijftriv.

12
) 5 C Tov ôi uoqaxov xal vorjxcv -frtïov Xoyov xal &eov

X6yov ùxovu Xiyu Qtov , nâmlich Moses, von dem es B heisst

nçovofiiaç ôi xu, xt nvtvfia xal xo q> w ç ^iiov, xà fiiv yàç (ovo-

fiaas xrcov , ôioxi Çuiixaxuxov xo nvtvfia , £wjJç ôi -Ptog txC-

xioç , xà ôi <f>eàg, oxi vnEçfiaXXôvxui xaXôv. Dièses sind die 2

zuerst geschaffenen Substanzen, von welchen der Logos, als un-

erschafifene, dem Schôpfer als solcher schon wesentlich inwoh-

nende Kraft, stets unterschieden wird, als der Welt TJrbild :

5 C JfjXov bu xal ri àçxixvnoçc oçpqaylç àvxov , cv flpa^e)

xôo^iov dvui voiftov, aixàç âv êir, xà àqxèxvnov nugâôciyfia

,

lôéa xûv iôiyv , à &toï XSyog. So kônnte es bei Philo auch

heissen '£v àqxfi r)v 6 Xôyog; aber nachher stânde : xal o Xôyoç

f'onv iv tw &u{i, wie Clemens von Alexandrien, vielleicht nach

Philonischen Philosophemen , liest: r]v iv toj &tû ,
nicht aber

nçàç xov &iàv , welches ein ausserhalb oder neben sein ausdrûckt,

noch vollends ix oder nuçà xov -&eov, wie das Original des

ostromirschen Evangelium's von 1056 im neunten Jahrhunderte

gelesen haben muss , da es giebt ot* Bora , im Uebrigen mit

der vaticanischen Handschrift gegen die alexandrinischen u. a.

ùbereinstimmend,
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Seiten : 1 A elvai nap avroig — npoGTrapaXafiôvT zg —
vndxQVtpavTEÇ — B tojv vofttov ïnoirfictTo — &ayua-

OicoTccTt] xai ypi
t
Giimxâr^\ râ> ftico ti)v y.oGuoyôvov xcà

Iv hpaïg ftifihoiç xoGuoTiodav mpiiyovGa wg rov xÔGuuv

— xai rov vpftîjtiov — C av VfarfjGai — 2 A xariGyi].

l^évTjv (?) — B ovx evayûg — âhqéeuytv'tti rov usTçioy

— C ojç ctÏTiov — E niQi(iâp}Zoy — xaraGxivatôvrbiv

eôTiv T(ôSt — 3 A yêvsGiv oixelov avoua. 2) Auf den

ùbrigen Seiten werden die in unserer Ausgabe als ver-

derbt bezeichneten Stellen entweder wie im Texte ge-

lesen oder also verbessert : 5 D tov xpGypv iWi'j-

Cstog — 8 D )}v àpd'ei — 13 C yû.oi'g d 'aïG &J] G i g (?)

xcà oGcppijGig àruovg — i\ rpvyoâ — D (fopàv civTM-

&ovvTa — 18 E kvavTÎa cpvGti — 21 E âpuovîav —
22 A to ood-oyiôviov TETpâyuvov otteq — B ftefîators-

qov — 3*3 A yvXovg — 39 D oyloxpaziav.

In der Abhandlung von den Cherubim wird 111 A
gelesen : TIpoCTÉraxTai tw ifpcô xcà npo(fi)Tij lôyco tfftt

ipvyijv èvcevTi'ov rov &ëÔv HOftiài — B à).7>oTpitv;dv(o —
E rctç ôè iteGodoôfiovg — 114 G rr,v o'eÇiàv kuftàU.ii

yi}f.iïv — D navxog àvaGziG&ivxog xâlov ,
nlijGiGTioi

fnèv elvcu fo/uévoç ai vfjeg xaxaipovGir. 115 A sind die

Buchstaben verwischl, so dass eben so gut àtodr/Oiv als

eGTijOev gelesen werden kann. 118 A ovx arev — rvy-

Xcivoi — 121 A y.c(Ta?.a[i{jà'vEiv xexpârijrai xai rig —
B yevwjrôv — G nooGriOeig — àvâvSpov ncc&r} ijvyfjg

\vXi]v\ èt yàp 'éStt y.cà ài'TiTctèc<G{) ai — 124 A ftéyptg—
àcytjuovovGtr wie im Texte , C « xaxiag àfit'jyavoç ôv-

vauiç xai fiâXXov — 126 C fii/jatcoGtv — nspcxGExai —
121 B Ti'g (U ion . (>) ïj'vyjï) rijv ovgic.v, iyouev elnelv,

nôxz ôè y.cà lxx?jGcaieOa àvxijv- ttqo yevêoscug ; à?>X uvy

vnjjpyouEV' f.itxà rov &âvaxov ; àXX iiç naXiyytvtaiav

ÔQfitjGOfisi'' oi xarà gui [tara (nicht ganz deutlich) àcco-

fXccTwv cvyxoiToi , noïoi ; c\X\à vvv, oxe ytûiuv , xparov-

(U6i9« [iàXXo%> i] àpyo/Ltev xai yywpit,6uzd a uàXXov i) yvio-

çil,ouei>. Demnach ist auch Philo 's Palingenesie eine an-

dere als die bei Jo. III , 3— 8.

ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES.
.

Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.-

Pétersbourg. VPme série. Sciences mathématiques
,
phy-

siques et naturelles. T. V , 2(;me section (Sciences na-

turelles , Tome III) 40me livraison , contenant : Ru-

precht, Bambusearum monographica expositio (avec 18

planches lilhographiées) 5 Trinins Graminum gênera.

'. Oryzea.

5 c '" e et 6,me livraisons, contenant: Brandt, Tenta-

men Monographiae zoologicae generis Phaëthon (avec

cinq planches lilhographiées et enluminées) ; M e'ne' triés

,

Essai d'une Monographie du genre Anacolus de la fa-

mille des Longicornes (avec deux planches lithographiées

et enluminées); Par rot, Recherches physiques sur les

pierres d'Imatra (avec seize planches lilhographiées)

Prix du volume : 8 r. arg. pour la Russie, 11 écus

6 gr. de Pr. pour l'étranger.

Même ouvrage, même section, Tome IV ,nle (le 5/-

xihme de la collection entière) l' re et 2 le livraisons,

contenant: Meyer, das Alyssum minutum und die zu-

nàchst verwandten A rien, monographisch bearhcitet und
durch Ahbildungen erlâutert , nebst einer Uehersicht

der Arten der Gatlung Psilonema (avec une planche

lithographiée)
\
Trinius, Gênera graminum. V. Agros-

tidea; Meyer, einige Bemerkungen ùber die natùrliche

Familie der Polygonaceae. Erster Artikel : Versuch ei-

ner naturgetreuen Anordnung der Gatlungen dieser Fa-

milie
,

(avec deux planches lithographiées) 5 le même,
Uwarowia chrysanthemifolia

,
descriptione et icône illu-

strata (avec une planche lithographiée). Le prix comme
ci-dessus.

Même ouvrage. Section d'Histoire , de Philologie et

des sciences politiques , Tome V , l , re et 2 ie livraisons,

contenant: Dorn , ùber das Puschtu oder die Sprache

der Afghanen. Prix du volume composé de six livrai-

sons : 5 r. 50 cop. arg. pour la Russie, 4 y2_ écus de Pr.

pour l'étranger.

NB. La sixième et dernière livraison du tome IV

paraîtra sous peu.

Ueber den Bau und das Wachsthum des Dicotyledo-

nenstammes. Eine mil dem Accessit gekrônte Preis-

schrift , von Dr. F. Unger, St. Petersburg 1840. 4.

(avec 16 pl. lithographiées). Prix: pour la Russie 1 r.

60 cop. arg., pour l'étranger 2 écus de Prusse.

Dictionnaire géorgien- russe -français , par M- David
Tchoubinoff. Ouvrage qui a remporté un grand

prix Démidoff. St. -Pétersbourg 1840. 4. Prix: pour la

Russie 4 r. 60 cop. arg.
,
pour l'étranger 6 écus de Pr.

CHRONIQUE DU PERSONNEL.

Promotions. MM. Parrot et Wisniewsky ont

été promus au rang de conseiller d'état actuel
;
et MM.

Lenz et Bouniakovsky à celui de conseiller d'état.

Emis le 2 novembre 1840.
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BULLETIN DES SEANCES DE L'ACADEMIE.
Séance du 2 (14) octobre 1840.

Lecture ordinaire.
M. Lenz lit un mémoire Ueber die Gesetze , welchen der

galvanische Strom bei zusammengesetzten Hjdrokctten unterwor-

J~en ist.

Correspondance.
M. le Comte Pratassoff, dirigeant le Ministère de l'instruc-

tion publique , envoie à l'Académie une lettre adressée par M.

Audinet, médecin vétérinaire à Nicolaïeff, à M. le Ministre de

l'intérieur , et accompagnée de quelques nouveaux spécimens de

son procédé de galvanoplastique , procédé qu'il prétend avoir

perfectionné encore , de sorte qu'à présent il croit pouvoir as-

pirer à l'approbation complète de l'Académie. L'Académie nomme
Commissaires MM. Hess et Lenz.

Rapports.
MM. Kupffer, Brandt et Parrot, rapporteur, présentent

Te projet relatif à l'organisation de l'expédition qui serait chargée

d'examiner, sur les lieux, les révolutions causées, dans les pro-

vinces d'Erivan et de Nahitchévan
,
par le tremblement de terre

et l'éboulement de l'Ararat. Après avoir exposé l'importance

d'une pareille reconnaissance scientifique du théâtre de ces dé-

vastations et l'obligation qu'à l'Académie d'y appeler l'attention

du Gouvernement , les Commissaires énumèrent les points prin-

cipaux sur lesquels l'expédition aurait à diriger ses observations,

et déduisent de ces données l'état du personnel dont devrait se

composer l'expédition et le devis des frais qu'elle réclamera.

L'Académie, se réservant de revenir plus tard sur le devis, ap-.

prouve la première partie du projet de ses Commissaires et

adresse à M le Comte Pratassoff la prière de le mettre sous

les yeux de S. M. l'Empereur.

M. Krug rapporte les monnaies exhumées dans le gouverne-

ment de Nijegorod et pesant 2 3
/t livres, et déclare, par écrit,

qu'elles appartiennent, sans exception, aux temps des Tsars de la

maison Romanoff, depuis Michel Fedorovitch jusqu'à Pierre I.

Elles sont toutes tellement usées qu'il n'y a pas lieu de les con-

server et que , par conséquent , elles ne peuvent être évaluées

qu'à leur valeur intrinsèque.

M. Lenz chargé, dans la séance du 5 juin, d'examiner l'ou-

vrage de M. Bindseil intitulé: Die Akustik , mit besonderer

Rùtksicht auf neuere Forschungen
,
rapporte , en substance , que

cet ouvrage contient un traité populaire des principes de l'acou-

stique, sans le secours de l'analyse mathématique, mais eu égard

aux recherches les plus récentes dans cette branche de la phy-

sique. Il se distingue par la lucidité de l'exposition et sera utile

même à ceux qui voudraient approfondir le sujet , par les nom-

breuses citations qui en embrassent la littérature complète. M.

Lenz pense que cet ouvrage remplit, d'une manière très satisfai-

sante, une lacune essentielle de la littérature des sciences physi-

ques et qu'il mérite par là l'approbation des savans. L'Académie

approuve ce rapport et en adopte la conclusion.

M. Kôppen lit un rapport préalable sur son voyage par les

gouvernemens de St -Pétersbourg , de Novgorod , de Tver , d'Ia-

roslav , de Kostroma , de Nijegorod et de Moscou. Secondé par

les autorités locales, dont il ne peut assez louer l'empressement,

il est parvenu à recueillir un grand nombre de matériaux de

statistique , ce mot pris dans son acception la plus étendue , et

il en donne un court aperçu , se proposant de s'occuper sans

délai à les rédiger. Un seul élément , fort important peur la to-

pographie des contrées visitées , lui manque cependant encore
;

c'est la mesure des hauteurs du terrain. Or , comme chaque

construction de chaussée doit être précédée d'un nivellement,

toute la ligne de St. - Pétersbourg à Nijni doit être nivelée

,

ainsi que toutes les routes conduisant de Moscou aux villes gou-

vernementales voisines. M. Kôppen croit, en conséquence, qu'il

sera facile d'obtenir
,

par l'obligeance du département des voies
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de communication et des édifices publics , les profils de toutes

ces chaussées , et même de faire niveler encore certains petits

espaces situes sur ces routes , nommément là où elles passent

par des villes. — L'Académie écrira à ce sujet au dit département.

Ouvrages offerts.

(Société royale de Londres.)

Philosophical transactions ot' the royal Society ef London , for

the year MDCCCXL. Part. I. 1839. l'art. II. 1840. 4.

Proceedings of the royal Society. No. 42— 44. 1840. 8.

(Société Royale Linnécnnc de Londres.)

The Transactions of the Linncan Society of London. Vol. XVIII.

Part ihe third London 1840. 4.

Proceedings of the Linnean Society 1839. No. IV— VIL

(Département des voies de communication.)

Bham iniyTpeiiHiiro cyAoxo^CTBa bb Poccin Bb 1839 r. CIIE.

1840. 4.

(M. le Grand-maître de police de S t. - Pét e rsbourg.)

KpaTKÏH OTieTi C.n.B. OoepB • no.iimiinienc/repa aa 1839

rOflfcj C.II.B. 1840. 8.

(Direction centrale des mines a Paris.)

Annales des mines. Paris 1840. Mars. Avril. 8.

(De la part des auteurs.)

On the laws of the rise and fall of the sea's surface during

each Tide
,
by William Whewell. London 1840. 4.

Additional note to the eleventh séries of researches on the tides

hy Wdliam Whewell. London 1840. 4.

Researches on heat , fourth séries, bv James D. Forbes. Edin-
hurgh 1840. 4. (from the Trans. of the Roy. Soc).

Account of some additional Experiments on terrestrial magnetisin,

by James D. Forbes. Edinburgh 1840. 4. (from the Trans.

of the Boy. Soc).

On the diminution of température with height in the atmosphère,

at différent seasons of the year, by J. Forbes. Edinb. 1840.

4. (from the Trans. of li. S.)

Ueber die Alt - Amerikanischen Denkmalcr von Joli. Dan. von
Brannschweig. Berlin 1840. 8.

Nuovi organi scoperti ncl corpo urnano da Filippo Paccini di

Pistoja. Pistoja 1840. 8.

Dell' inerzia del diaframma nello sforzo , nella defecazione , e

nel parto délia sua azionc ncl vomito ; Memoria del Dott. Fi-

lippo Paccini. Pistoja 1840. S

IliBl ,»«»»

Séance du 9 (21) octobre JS40.

Lecture ordinaire.
M. Bouniakovsky lit un Mémoire sur l'irréductibilité de

certaines formules irralionclles tant littérales que numériques.

Lecture extraordinaire.
M. Brosset, pour répondre à l'interpellation qui lui fut

adressée, dans la séance du 25 septembre, par M. Parrot, de

consulter les historiens de l'Arménie afin de savoir si , dans les

tems historiques, ce pays a subi des catastrophes semblables à

celle du 20 juin de cette année, lit une Note sur le village ar-

ménien d'Acorhi et sur le couvent de St -Jacques.

Rapports.
M. Frahn rend compte d'un envoi que lui a adressé de Ti-

flis M. le général Fasy et qui consiste en copies de quelques

inscriptions kuliques, prises dans les environs de Derbent, et en

une petite pièce de poésie en langue Lesglii.

MM. Graefe et Bruudt font leurs rapports, le premier sur

la partie philologique , le second sur la partie physiologique de

l'ouvrage de M. Bindseil, intitulé: Abhandlungen sur al/ge-

meinen vergleichenden Sprachlehre. Selon M. Brandt, l'auteur

décrit d'une manière très intelligible et exacte les organes de la

voix et de la langue , sa critique des faits établis par d'autres

auteurs est judicieuse et l'exposition en est claire et systématique.

On voit cependant qu'ici , comme dans l'ouvrage examiné par

M. Lenz (voir ci-dessus), l'auteur ne peut ni ne veut aspirer à

un autre mérite qu'a celui de l'exposition et d'une classification

méthodique des faits déjà existans. Il n'en est pas ainsi pour la

partie philologique de sou ouvrage où il communique ses pro-

pres recherches et hypothèses sur l'analogie des langues. Aussi

M. Graefe, dans son rapport, entre plus en détail, et bien qu'il

ne puisse s'accorder en tous points avec l'auteur , il rend cepen-

dant justice à sa sagacité, à son zèle louable et à ses vastes

connaissances, et croit devoir recommander l'ouvrage à l'attention

de M. le Ministre L'Académie approuve ces rapports et en adopte

les conclusions.

Nomination.
M. Baer annonce que, quelque sensible qu'il soit à la marque

de confiance que l'Académie lui a donnée en le nommant mem-
bre de son Comité administratif, diverses circonstances l'obligent

à v renoncer pour cette fois. Il allègue pour motif principal le

désir et l'obligation qu'il a de s'occuper, sans délai, de la rédac-

tion et de la publication de ses deux expéditions au Nord. L'A.

cadémie reconnaissant la validité de cette raison
,

dispense M.

Baer de sa qualité de membre du Comité administratif et nomme
à sa place, sans nouveau ballotage , M. Brandt, vu qu'au scru-

tin du 1 août cet académicien a eu une voix de moins seule-

ment que M. Baer.

Ouvrages offerts.
(Chancellerie du procureur général du St. Synode.)
M3B,ieHenie ii3î> o-rueTa OoepB -IIpoKypopa Cb. CvHO^a, sa

1839 r. C.n.B. 1840. 8.

(Université Impériale de Kazan
)

OTyeTi o coctobhïh Mivinep. Ka3aHCKaro ymiBepciiTeTa 3a
18 30

/40 to/tb. Ka3aHb 1840. 8.

Psib o nojiB3t HenpepwBHMxi. MeTeopo.aormiecKirxB Ha-
ÔJiiofleHiH coi. KHoppoMB, js.au npoii3HeceHi.a bb Top-
atecTB. coôpaHÏH. Ka3aHB 1840. 8.

(Etat-major du corps des ingénieurs des mines.)

Annuaire magnétique et météorologique du corps des ingénieurs
des mines de Russie, publié par A. Kupffer. St.-Pétersbourg

1840. 8.

(De la part des auteurs et éditeurs.)

neropia 4>n.ioco*iji flpeBHHXB BpeiueHB coi. P h t t e p a.

Hep. KapnoBa. H. I. C.n.B. 1839. 8.

Die âltesten Denkmâler der Bôhmischen Sprache kritisch be-
leuchtet von P. Jos. Saffarick und Franz Palacky. Prag
1840. 4.
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Séance du 16 (2S) octobre 1840.

Lecture ordinaire.
M. Sjôgren, pour s'acquitter de son tour de lecture, pré-

sente un manuscrit intitulé : IpaMMumuna Ocemuncuaco /13MKU

11 annonce qu'avant de livrer à l'impression ce travail tout ache-

vé , il désire terminer un vocabulaire de la langue ossétique

qu'il a sous la main , et prie en attendant , d'autoriser l'inspec-

teur de la fonderie de faire graver les poinçons de quelques

lettres dont on aura besoin pour l'impression de ces ouvrages.

M. Sjôgren se sert des caractères russes pour l'écriture de la

langue ossétique.

Lecture extraordinaire.
M. Hess lit la suite de ses Recherches thcrniochimiques.

C o r r e s p o n d a ii c e.

M. le Comte Stroganoi'f, dirigeant le Ministère de l'inté-

rieur, et M. Vrontclicnko, dirigeant celui des finances, en-

voient les rapports qui leur ont été adressés sur la catastrophe

qui a eu lieu en Arménie le 20 juin passé et les jours suivans.

Ces rapports sont envoyés à la Commission qui aura à dresser

le plan définitif de l'expédition en Arménie, si S M. l'Empe-

reur daigne en approuver le projet.

M. Kourouta, gouverneur civil de Vladimir, envoie sur la

demande de M. Kôppen, un relevé du nombre des villages et

des fabriques et manufactures du gouvernement confié à son ad-

ministration , d'après les districts.

R a ]) p o r t.

MM. Graefe et Krug, rapporteur, déclarent par écrit que

le mémoire de M. le pasteur Hipping, intitulé: Ueber Runcn-

stâbe und Runenkalender répond parfaitement bien à son but,

en ce qu'il donne une explication satisfaisante des bâtons et ca-

lendriers runiques conservés au Musée de l'Académie et qui, à

cet effet, avaient été confiés à M. Hipping. Les Commissaires

jugent convenable de déposer au Musée une copie de ce mé-

moire et de charger M- Sjôgren d'adresser à M. Hipping les

remercîmeus de l'Académie.

Communication.
M Baer présente, de la part de M. Pankévitch, membre

de sa dernière expédition du Nord , un paquet de plantes de la

Laponie. Désirant , aussitôt que
.
possible , publier une liste des

plantes de Novaïa -Zemlia , M. Baer a déjà disposé ses collè-

gues, MM. TriniusetMeyer, à se charger de la détermina-

tion des plantes phanérogames, et MM. Postels etRuprecht de

celle des algues , et il ne reste qu'à trouver quelque cryptoga-

mologue à qui l'on puisse confier la détermination du reste des

cryptogames , travail qui est resté inachevé par la mort de M.

Bongard. M. Baer se charge d'y pourvoir.

Nomination.
M. Fuss annonce, au nom de la Classe physico - mathémati-

que
,

que M. Hess est nommé pour fournir un sujet de lecture

à la prochaine séance annuelle et publique de l'Académie , et

qu'il a choisi à cet effet un thème historique , savoir un Jpcn:u

des travaux de J.-B. Richter.

Ouvrages offerts.
(Société Royale Asiatique de Londres.)

The journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and
[reîand JN. X. London. Septembre 1839. 8.

Proceedings of the Conimittee of commerce and agriculture

( Royal Asiatic Society of Great Britain and lreland ).

MDCCCXXX1X. London. 8.

(De la part des auteurs.)

Yersuch eincr incdicinischcn Topographie und Statistik von Dres-
den von Dr. Erust .1. Meyer. Stollbcrg am Harz und Leipzig.

18*0. 'i.

ISieuwe proeve om al de Arabische letters en veiderc schrijft-

teekeus door het gcwoon Europeesch karakter onder scheiden-
lijk mit tedrukken

,
voorgest. door H. E. Wrijers. Lcydcu

iS'iO. k.

Séance du 23 octobre (4 novembre) 1840.

Lecture ordinaire.
M. Brosse t présente un manuscrit intitulé. Histoire des Or-

bèlians. Texte arménien , traduction française , notes et addi-

tions. Il fait observer, de vive voix, que cette histoire des Or-

bélians a été autrefois imprimée à Madras , et plus récemment

à Paris avec de nombreuses notes de M. St. -Martin, mais que

cette dernière édition est entièrement épuisée. M. Brosset pro-

pose à l'Académie de la réimprimer avec tout le travail critique

du savant français , toutefois en revoyant le texte , en donnant

une nouvelle traduction, faite sur un manuscrit complet de l'ou-

vrage d'Etienne de Siounie
,
que M. Kôppen a reçu de M.

Kotzebue, et ajoutant les extraits des annales géorgiennes que

M. S t.-Martin n'avait pas à sa disposition. Ce serait le premier

volume d'une collection d'historiens arméniens inédits , renfer-

mant , en outre, les histoires universelles de Vardan- le -Grand

et du patriarche Michel le Syrien , et la chronique de Mathieu

d'Edesse. La traduction de ce dernier et celle de Vardan sont

déjà prêtes. On pourra plus tard y joindre celles d'autres histo-

riens que M. le Baron de H ah n a promis de procurer à l'Aca-

démie. Cette proposition est approuvée.

Mémoires présentés.
M. Hess présente, de la part de M. Voskressensky

,
pro-

fesseur adjoint à l'institut pédagogique central , et lit un mé-

moire Sur la théobromine , substance azotée découverte dans les

fruits du cacao.

M. Meyer présente, de la part de M. le professeur Bun g e de

Dorpat , membre correspondant de l'Académie, et lit un mé-

moire intitulé : Ueber eine neue Art der Gattung Pedicularis.

Correspondance.
Le second départemeut des voies de communica-

tion et des édifices publics envoie, sur la demande de

M. Kôppen, un relevé du nombre des chevaux qui ont passé

sur la route de Moscou depuis l'établissement des droits de

chaussée , savoir depuis le 1 avril 1835 jusqu'au 1 avril 1840.

f.c P. Hyacinthe renvoie la Chrestomathie et le vocabulaire

chinois de l'archimandrite Daniel, professeur de cette langue

à l'université de Kazan . et expose , dans une lettre adressée au

*
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secrétaire perpétuel , les motifs qui le font insister sur ses re-

marques antérieures , relatives à ces deux ouvrages.

Rapport.
MM. Lenz et Kupffer, rapporteur, chargés dans la séance

du 4 septembre d'examiner le mémoire de M. le professeur Ner-

vander, intitulé: Untersuchungen iiber die tàglklien Virànde-

rungen dtr magnelischcn Dcclination , font observer que ce mé-

moire forme la continuation d'un travail antérieur du même au-

teur, inséré au Tome VI du Bulletin. Dans celui-ci, M. Ner-

vander s'était appliqué de prouver qu'outre le maximum et le

minimum journaliers et absolus de la déclinaison magnétique, il

existe encore d'autres maxima et minima relatifs qui s'obser-

vent régulièrement à certaines heures du jour. Dans son second

mémoire, M. Nervander réunit et compulse un grand nombre

de données qui semblent démontrer la même chose par rapport

à la marche journalière de la température. Les Commissaires

pensent que le rapport qui existe entre la température et les

forces magnétiques du globe terrestre
,
rapport qui n'est plus su-

jet à aucune contestation, laisse certainement présumer qu'une

pareille analogie entre les inflexions des courbes magnétiques et

thermiques doive avoir lieu. M. Nervander a, le premier, le

mérite d'avoir constaté ce fait , à force de ses pénibles recher-

ches. Les Commissaires font observer , en terminant leur rap-

port
,

qu'à une époque , où l'on accorde une si grande attention

à la météorologie et au magnétisme terrestre et où la masse des

observations s'accumule de plus en plus , on ne saurait trop re-

connaître des efforts tels que ceux de M. Nervander qui, en

découvrant
,

par son travail , un nouveau côté des phénomènes

météorologiques et magnétiques , nous prouve que les observa-

tions d'heure en heure , telles qu'on en fera sous peu à un si

grand nombre de points de la surface terrestre , donneront non

seulement des moyennes plus exactes, mais promettent encore de

nous fournir des coups d'oeil tout nouveaux sur ces phénomènes

remarquables et leurs relations mutuelles. L'Académie ordonne

l'insertion du mémoire de M. Nervander au Bulletin scienti-

fique.

Ouvrages offerts.

(Société d'histoire naturelle de Boston.)

Boston Journal of Natural history , read to the Boston Society

of Natural history. Vol. IL No. 3. 4. Vol. III. No. 1. 2 Bos-
ton 1839 et 1840. 8.

(De la part des auteurs.)

Dr. C. C. H. Burmeister, Ueber die Sprache der frùher in

Meklcnburg wohnenden Obodriten-Wendcn. Rostock. 1840. 8.

Etvvas iiber die Natur-Wunder in Nord-Amerika
,
zusammengetr.

von Ch. Cramer. St. Petersburg 18ï0. 8.

Séance du 30 octobre (lt novembre) 1840.

Lecture ordinaire.
M. Kôppen lit un mémoire intitulé: Ueber Russlands Stàdte

mit besonckrer Hinsicht auf deren Eevôlkerung.

Lectures extraordinaires.
M. Ostrogradsky lit une Note sur le mouvemrnt des pro-

jectdes sphériques dans un milieu résistant.

M. Brosset lit une notice ultérieure sur son Projet relatif k
une collection d'historiens arméniens inédits.

Communications.
M. Struve annonce qu'une petite comète télescopiquc vient

d'être découverte à Berlin, le 26 octobre, par M. Bremikcr,
dans la constellation du Dragon. Les deux positions de cette co-

mète
,

communiquées à M. Struve, dans une lettre de M.

Enckc , sont :

A se. dr. Décl.

Octobre 27 107' 14' 46") temps moyen 280° 16' 38"
-f-

60°55'35"

28 8 25 11 ) de Bei lin 21 42 56 6

Le 4 novembre (23 oclobic), cette comète a été vue à l'obser-

vatoire de Poulkova dans la position suivante , déterminée par

M. Othon Struve à l'aide du grand réfracteur

Asc dr. Décl.

Novcmbre4 13^3' 32" t. m. de Poulkova 291°0'l5" 60° 46' 19"

De ces trois positions MM. Pet ers et O. Struve ont immé-

diatement calculé les élémens approximatifs suivans :

Passage par le périhèle 1840 nov. 14,893 t. m. de Poulkova.
Log. de la plus courte distance 0,16978
Longitude du périhèle 23°2l'41 //

Long, du noeud ascendant 2'i8 37 49
Inclinaison 58 8 23
Mouvement direct.

M. Struve ajoute que la comète n'est que très faible, mais

que sa lumière augmentera un peu jusqu'au commencement du

mois de décembre Cependant elle ne sera jamais visible à l'oeil

nu. Elle passe à présent par le Dragon dans le Céphée et le

Cygne et sera visible encore
,

par des lunettes , à la fin de

l'année.

Le même Académicien, M. Struve, met sous les yeux de

l'Académie une notice sur la marche journalière de l'horloge à

double face de M Hauth et dont le pendule à compensation

a été exécuté à l'atelier mécanique de l'observatoire. En voici le

relevé :

marche écarts

1840 Septembre 7 f,Q .

10 — 91
17 - 79
20 - 74
24
28 - 82

Octobre 25 Zt
28 - 73
29
31 ~ 18
— 72

Novembre 3

— 0,07
— 0,14
— 0,02

-f 0,03

-f- 0,08
— 0,05

4- 0,04

-f- 0,04
— 0,01

-f- 0,05

Moyenne — 0,77

M. Struve ajoute que, dans l'espace de ces deux mois, la

température dans la salle d'observation a diminué de 15° R. , ce

qui prouve que la compensation, basée sur des expériences py-

rométriques particulières et un calcul soigné , n'exige presque

aucune correction ultérieure.
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Ouvrages offerts.
(Université de Giessen.)

Abhandlungen und Unlersuchungen aus dem Gebiete der Natur-
wissenschaft , insbesondere der Biologie. Ein Versuch v. J. B.

Wettcr. Giessen 1839. 8.

Ueber das possessorische Klagerecht des juristischen Besitzers ge-
gen seine Repràsentanten. Eine Probeschrift von Th. Schmidt.
Giessen 1838. 8.

Idéologie des Verbums von Frcsenius. Frankf. a. M. 1836. 8.

11 dissertations de l'Université de Giessen.

(Société philosophique américaine.)
Proceedings of the American pliilosophical Society. May. June.

July 1840. N. 12.

(Université Impériale de St.-Vladimir à Kiev.)

O n,iaTii 3a yôiiîcTBo bt> 4peBHeMt pyccKOMb h /rpyruxi
C.ia b ;i uck n\ r. 3aKOHO#aTe.-ihCTBax-& Bt cpaBHeHm et Tep-
MaHCKOio Btpoio. KieBi 1840. 8.

3anncKH h pfemi qnTaHHiifl bt» TopjKecTBeHHMXT» coôpaHr.
axt II m n. ynHBepcirreTa Cb B.ia.ÙMipa bt. 1834. 1835-
1836. «38. 1839 a 1840 roflaxt. KÏcbi>. 8.

(De la part des auteurs.)

Urkunden ùber das Secwesen des Attischen Staates
,

hergestellt

und erlàuteit von A. Bock h. Berlin 18'iO. 8. Nebst einem
Hefte Taleln. fol.

Neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehorig , ent-

deckt und beschrieben von D. Ed. Rùppell. Frankfurt a. M.
1840. kl. fol.

Rcise in Abyssinien von D. Ed. Rùppell. Bd. 1. 1. Frankfurt

a. M. 1838. 1840. 8. Nebst zwei Hefteu Abbildungen. fol.

Grundzùge der Syrjànischen Grammatik , von H. C. v. Gabe-
lentz. Altenburg. 1841. 8.

Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis en Physiologie , door

J. van der Hoeven en Vriese. Zevende deel. 1. 2. Stùck.

1840. Leyden.

NOTES.
3. Note sur le village arménien d'Acorhi

ET SUR LE COUVENT DE St. -JACQUES, PAR

M. BROSS ET (lu le 9 octobre 1840).

Au moment où les géologues sont fortement pre'oc-

cupe's de la catastrophe qui a bouleverse l'Ararat, l'his-

toire et la géographie doivent également constater l'ané-

antissement et la disparition complète de deux localités

de l'Arménie : le village d'Acorhi et le fameux couvent

de St.- Jacques

Nous lisons dans l'Arménie ancienne du P. Indjidj (p

445) que Acorhi ou Acourhi était un grand village du dis-

trict de Masiats-Oln
( Pied-des-Masis) dans la province

d'Aïrarat
;

qu'il s'y trouvait une belle église , bâtie par

le patriarche Anastase
,

qui siégea de 661 à 667 , une

résidence pour les clercs et un hospice pour les pau-

vres et les malades , et que , comme ce patriarche était

natif d'Acorhi , il n'avait rien épargné pour rendre

son église magnifique , comme aussi pour subvenir à

l'entretien et à la nourriture des indigents. Les termes

dont se sert Jean Catholicos, d'où ces détails sont tirés,

ne laissent pas croire qu'avant Anastase il y eût ni

église ni monastère ni autre fondation pieuse. Quant à

l'état moderne d'Acorhi , l'on voit dans l'Arménie mo-
derne du même auteur, imprimée en 1806 (p. 260), qu'il

était situé sur la pente du mont Masis, vers l'E. et renfer-

mait environ 200 maisons arméniennes, et que son église

était dédiée à St.-Jacques patriarche de Nisibe. Les rai-

sins de ce lieu , renommés par leur extrême douceur

,

donnaient un vin généreux et excellent , ce qui con-

firme , dit notre auteur , la tradition assurant que là se

trouvait la vigne de ]Noé.

Enfin M. Dubois , l'un des derniers voyageurs qui

aient visité ces contrées , dit que l'Arkhouri est à cinq

lieues de la rivière Kara - Sou , au fond d'une grande

crevasse (*) de l'Ararat, où coule au printems un maigre

ruisseau produit par la fonte des neiges
;
que la popu-

lation se montait à près de 1000 habitants répartis dans

plus de 200 maisons, ayant sur la rive gauche du ruis-

seau une forteresse carrée en terre glaise , et vis-à-vis

,

sur la rive droite, où est la majeure partie du village,

une assez belle église bâtie en lave noire , datant du

VIIIe ou du ix e siècle. Le même assure encore que le

principal commerce du pays était le froment.

Reprenons maintenant en détail ces renseignements

divers. Et d'abord quel est le vrai nom du village eu

question ? pourquoi la plupart des modernes insèrent-

ils un r après VA initial ? car on retrouve cette lettre

dans la relation de l'ascension de l'Ararat exécutée en

1835 par M. Bérens
,
qui nomme ce lieu Aprypn(**)

?

et M. Saint- Martin lui-même écrit une fois Argourhi

dans ses mémoires (T
, 438).

En renuontant à l'élymologie donnée par les Armé-

niens, nous voyons, il est vrai, qu'ils la trouvent dans les

(*) On a demandé si la formation de cette crevasse , bien con-

nue des géologues, était historiquement constatée. J'ignore qu'au-

cun livre arménien mentionne le tremblement qui l'a ouverte;

mais on voit dans l'histoire du Bas-Empire, t. I p. 434, un pas-

sage d'Ephrem -le- Diacre . rapporté sous l'année 338, racontant

qu'à cette époque „les montagnes d'Arménie s'ébranlèrent et s'é-

cartèrent horriblement, après quoi elles se rassirent sur leurs

bases." Dubois III
, p. 465.

(**) V. C. n. Bt jomoctii 1838, No. 21, 23.
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mots mplf nLnf, arc ourhi (*) , littéralement „il a planté

la vigne ,
" et qu'ils attribuent à Noé. Mais on voit au

premier coup - d'oeil ce qu il y a de bizarre dans un

pareil nom ,
exprimant une phrase elliptique dont le

sujet manque. Y eut-il jamais un tel nom de ville ? je

le demande. C'est absolument comme l'explication du

nom de Stambol , la moderne Constanlinople, cherchée

dans la pbrase en grec moderne 'rr rifit ttuLiv s tin po-

lin , „à la ville," au lieu de la demander aux alléga-

tions introduites par les Turks dans presque tous les

noms propres des localile's de leur conquête.

Loin de moi la pense'e d'infirmer la tradition du sé-

jour de Noé en Arme'nie
,

qui repose sur d'autres ba-

ses que des élymologies tourmentées, mais la critique

et le bon sens ne permettent pas d'appuyer sur de tels

fondements 1 authenticité d'un fait historique: c'est un

cercle vicieux.

Le changement du h ou c en g par certains arménis-

tes tient à un système de transcription que je crois

faux, ainsi que M. Pétermann dans sa Grammatica lin-

guae armeniacae (p. 14, sq.), et qui n'a du reste qu'une

importance secondaire. Quant à la syllabe ou au lieu

d'o , cette variante s'explique très bien par la pro-

nonciation de l'n arme'nien
,

qui n'est pas un o pur

,

mais souvent accompagne' de la diphthongue ou, soit

ouo. D'ailleurs l'un des textes cités par Indjidj dans son

Arménie ancienne porte en effet y t-n.fi dcourhi\ quant

à moi, je pense que ce nom doit s'écrire, ainsi que

je l'ai fait au commencement de cette note, Acorhi

,

seule orthographe régulière.

Ces détails , minutieux sans doute , ne paraîtront pas

sans intérêt à ceux qui savent combien d'embarras cau-

sent souvent aux lecteurs les noms propres défigurés

par les écrivains de voyages : c'est un reproche que

mérite particulièrement l'ouvrage de M. Dubois.

Le nom de la province et du district où se trouve

le village d'Acorhi est le sujet d'un dissentiment entre

les auteurs. Le P. Tchamilch , dans son histoire d'Ar-

ménie (I, 51) , dit que ce village était dans le district

d'Arhnoïotn , et conséquemment dans la province de

Vaspouracan ; M. Saint -Martin le répète, sans doute

sur l'autorité du savant Mékhitharisle (Mém. I, 266),

et une carte arménienne imprimée en 1751 à Venise,

place en effet Acorhi dans ce district. D'un autre côté

,

le patriarche Jean , écrivain du ix e siècle , déclare

,

(*) Tchamitch , dans (son histoire d'Arménie (I, 56) dit que

le vrai nom de ce lieu est Arcourhi , d'où l'ou a fait vulgaire-

ment Acorhi.

ainsi qu'il a été dit plus haut, que le village d'y/corhi

appartenait au district de Masiats Oln et conséquemment

à la province d'Aïrarat. Le moyen de concilier ces opi-

nions , c'est de dire que le district d'Arhnoïotn
, qui

était à la limite des provinces d'Aïrarat et de Vaspou-
racan, pouvait bien appartenir à la première au tems du
patriarche historien

,
que l'on ne saurait accuser légè-

rement d'une erreur géographique de celle espèce.

Disons maintenant quelques mots du couvent de St.-

Jacques. On a vu plus haut , dans la première notice

extraite de l'Arménie ancienne, que sa fondation doit

se placer entre les années 661 et 661. Suivant M. Du-
bois

,
qui l'a exploré, à ce couvent se rattachent cer-

taines traditions arméniennes-, que le voyageur a sans

doute recueillies de la bouehe des moines , mais dont
les auteurs arméniens ne parlent pas

, que je sache. Le
couvent était situé à trois quarts de lieue d'Acorhi , en
remontant le long de la crevasse de l'Ararat, à 6000
pieds au-dessus du niveau de la mer. L'église contenait

quelques inscriptions rapportées par M. Dubois, et dont

je vais donner le texte avec la traduction aussi exacte

que le permet l'état de mutilation où elles se trouvent.

A ce sujet je dirai qu'en 1836 M. Dubois m'avait

généreusement communiqué toutes les inscriptions re-

levées par lui en Géorgie et en Arménie
;

je m'occu-

pai sur-le-champ de les déchiffrer , les unes et les au-

tres , mais plus spécialement les premières, qui déjà

sont imprimées avec leurs fac-similé. Pour les autres

je me contentai alors de les transcrire cursivemenl et

de les traduire pour moi, et je n'en avais jusqu'ici

rien communiqué à personne , ne les regardant pas

comme assez intéressantes; au lieu que je donnai à M
Dubois ma première ébauche de traduction des in-«

scriplions géorgiennes et grecques. Comme depuis lors .

les nouveaux matériaux que j'ai trouvés eu Russie m'ont

permis de compléter mon travail , il n'est pas étonnant

que les traductions imprimées par M. Dubois dans son

voyage , offrent souvent de très grandes différences avec

ma dernière rédaction. C'^st l'inconvénient de ces tra-

vaux de déchiffrement, où l'on est rarement sûr d'avoir

saisi le sens , surtout dès les premiers aperçus.

Les inscriptions arméniennes de notre voyageur n'é-

taient pas moins remarquables que les autres par la

nelle'é et l'exactitude du dessin
,

qualités vraiment ad-

mirables de la part d'un homme qui, ne sachant point ce

qu'il copiait, mais en connaissant la valeur scientifique,

n'omettait rien d'essentiel
,

n'ajoutait rien , et semblait

deviner par intuition le sens de formes graphiques in-

solites pour lui. Aujourd'hui ces monuments sont les
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seuls restes de l'église d'Acorhi et du couvent de St-

Jacques, et comme ils sont acquis à la science, ils doi-

vent être examines avec soin.

I. Acorhi.

1. Inscription turnulaire sur une pierre de trois pieds

de large , sur sept de hauteur , dressée non loin de

l'entrée principale de l'église.

J
tu y^ui^uilf iPbnnutjbu

>
àtun m x^pfinuiouft ; f^f^î

ujr^nL,^

Pk.p jbz^cJb'P I'
X
[*C

t"'nnu
• • • • '"kp» Pauujl^ :

„ Moi Sahac pécheur , serviteur du Christ. Vous qui

priez , souvenez-vous de moi dans le Christ notre Sei-

gneur En l'année 504 — (1055)."

Jbqnt-ijlïu est une forme insolite et barbare,, au lieu

de Jkquii-np pécheur. Quant à la date
, j

ignore pour-

quoi M. Dubois a écrit 404 - (955). (*)

2. Cintre de la porte de l'église.

*b P'C' f_b k ^"j^(^)£frjiu«- fauj^u <
\^c,bi

ncb '

„ En l'an 727 — (1278) a été élevée cette croix par

moi Grigor. "

Ce Grigor est un personnage inconnu , et trop va-

guement désigné pour pouvoir être déterminé.

o. Sur l'abaque du chapiteau des piliers de la porte

occidentale :

njuLrLniJL Lu p.ni-^uJiPp

., Joie et travail. "

Le premier mot u'est point arménien
j
peut-être de-

vrait-on lire qfuLi^m-ir'L qui a le sens de joie. Le troi-

sième mot
,

qui est dans le même cas , doit se lire

tjp.ujqnL.iT'b. il pou irait bien se faire que ceci fût un

caprice d'un des ouvriers occupés à la construction de

l'église.

Au-dessous de ces mots on lit quelque chose qui

semble être une date , ce sont les signes suivants
,
que

j'ai fidèlement copiés :

Ces caractères sont d'nne forme raide et carrée , très

singulière , mais très pure. C'est une date , en suppo-

sant que les deux lettres supérieures soient (<V|, , au

lieu de 'l|
r
|,: ce serait l'abrégé du mot ^nifj±,lpuu date;

celles d'en bas 'Y[y donnent 705 — 1256. Mais il reste

le dernier signe
,
qui n'a aucune valeur étant tout-à-fait

irrégulier.

M. Dubois n'a pas publié cette partie de l'inscrip-

tion
,

qu'il a sans doute jugée trop insignifiante.

(*). T. EE p. 466.

II. Couvent de St.-Jacques.

i. A gauche de la fenêtre de l'église :

||Ufl/Ùu£.£ y^uwni-ànj bu [\u rpuj "pf^fi ^\.tp^jujjujt
r

huifLUJj ^jujpq-up
y

kljft q n i ri *L mu
pp. i^titl^npu>j J(Jp.w

£jupjnP'ïiy II ^pjiuutnbbujj bquuj ni p Ll ptP Ipjurjifni.

PpL.% bu uinijj^i 'Ltliu
JJ

l plunli ^nq^ :• et :• ipujup.ujdiijlf,

iPfiuijpuiii^pi *Qpjiuuinu y^uuinL&nj JuAi . . . . b ...Spu

... uui . . . utJ'fu Jii l.pp"L n i£ pimiji ...

„ Par la volonté de Dieu
, moi Khouthlo Oughaï

,

fils de Khblchakh , serviteur de Sargis , je suis venu

à la porte (au monastère) de Saint-Jacques , avec Khb-
tchakh, et me suis fait chrétien. Je lui ai donné également

la terre de Mknin , embellie par moi. Les moines

( m'ont promis ) neuf messes . . . Celui qui emp-
êchera) "

Dans le voyage de M. Dubois on lit : „ Moi du vil-

lage de Khoutlouk ,
" interprétation qui n'est fondée

sur rien. En effet : i° le nom propre Khouthlo vient

immédiatement après le pronom bu je, moi, et indique

la liaison des deux mots. 2° entre le nom propre et

le mot Oughaï il n'y a point de préposition indiquant

qu'il faut regarder ce mot comme incomplet, pour

'fi n-ftunujj ,, du village ,
" qui serait [d'ailleurs un af-

freux barbarisme.

Le mot sousligné dans ma traduction , avec , indique

que je regarde Y ,Pl_
ul
b'
nP''J

comme une faute
, pour

]vip£uipjniljj , sans cependant pouvoir assurer que j'aie

raison , bien que le sens demande qnelque chose de

semblable. En tout cas , il y a non-sens à traduire : „ à

la porte de S. Jacques
,

Kaplchakhouten. " Quant à la

fin de l'inscription , elle est trop mutilée pour la trai-

ter autrement que par l'analogie avec d'autres semblables.

J'ignore quel est ce Kblchakh
,

quel est ce Sargis
;

mais je lis dans l'histoire des Orbélians en arménien

qu'un certain Khiphtchakh Khoupasar
,

qui avait aidé

le roi Giorgi de Géorgie à triompher d'Ivané Orbé-

lian, reçut de |ce prince une partie des domaines du
vaincu. Le roi David le -Réparateur avait également à

son service 40000 Khiptchaqs qui le servirent très uti-

lement dans ses nombreuses campagnes. 11 y avait donc

en Géorgie et en Arménie un certain nombre d'indi-

vidus de celle nation qui y avaient fait des établisse-

ments dès le commencement du xn e siècle. Quant au

Sargis nommé dans 1 inscription , ce sera, si l'on veut,

Sargis Mkhargrdzélidzé (aux longs bras) que le roi

Giorgi chargea de garder Ani , sa nouvelle conquête

(1162) , et qui fut la souche d'une famille illustre de-

puis lors dans les annales géorgiennes. Suivant les au-
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teurs arméniens ce Sargis appartenait à leur nation, bien

qu'ils ne nomment point sa famille ; les princes Argou-
„ Espérant en Dieu , moi Mékhilhar et ma femme Tha-

mar nous sommes venus en ce saint couvent et lui avons

tinski-Dolgoroukhi s'y rattachent d'une manière que je
j

donné tous nos revenus après notre mort. Les minis

ne puis expliquer.

2. Même église, en haut et à droite de la fenêtre:

(] lui/lui li l'uoiULjnj f
Lu ^Jt/puii/i u

j j
puiuL ijin unupp

ni pjwipu uni pp .' jH>/|n|i mJnt-' '/ /' ifjjrpu Jpif

^uijl^ ^nrplinu
}

(-)^lrpp ^nnfLrtL. ... uipiT nt-piuip. uipui~

pp^u [>l uïtn i ki ij^'. un ji èi^uiuiui^uii^ p ; p un!m -

UJUIUJ f 'j
[iruju un ji^ liL L

^
I^UJUllç

lfip(iuuinup. P'U''^ Lt t'

„Par la volonté de Dieu, moi Sembat je me suis voué

au saint couvent de St.- Jacques. J'ai donné la prairie

supérieure de la terre de Zoulaï et la terre de Zébi

au saint couvent. On a établi deux messes pour moi

et deux pour mon épouse aux fêtes de la Trinité et de

la Transfiguration. Que celui qui accomplira cet écrit

reçoive la bénédiction, (cl que celui qui y mettra obs-

tacle) soit jugé pzr le Christ. En 123 — (1274)."

Il y a beaucoup d'observations à faire sur la rédac-

iion de celte inscription: 1° u^jpuiuh-yui, qui esl impos-

sible, doil être remplacé par upph-auij\ 2° f*yulpipuijnt_
}

pour ^yuilfnp.uuj, est barbare; 3° le mot
ë
aijjrpu est fau-

tif, pour tjjrppu , et les trois lettres Jpa. rendues par

prairie supposent la lecture Jùjpij. ;
4° l'abréviation mut

pour uin'/i/nj des fêtes est insolite 5 il faut dire la même
chose des deux abréviations qui suivent. Mais le mot

m /i'/j qui vient ensuite , ne laisse guère de doute sur

la restitution t-ppnpq m piru,'h et i£ujptf.uit£ujiL(i. La tra-

duction donnée à M. Dubois et imprimée par lui (t m,

p. 470), ne peut être considérée que comme un à-peu-

près et une première ébauche.

Reste à fixer le personnage de Sembat ; c'est ce que

je n'essaierai pas
,

puisque ce nom est très eommun
en Arménie : il peut convenir à un personnage ou de

la famille Orbéliane ou de celle des Bagratides. D'ail-

leurs un présent rémunéré par quatre messes seule-

ment n'annonce pas un très grand personnage.

3. Même église , à droite et en bas de la fenêtre :

Qnuunijl yumnehnj L u
| J 7„/,/,)„y, ,

oji/^uu/.Î, piT

^\uiJuip
y iIluuAilriju,p uni iip ni-piuifni

,
h-mi^uj^p rpup->

Tf"-^1 'Mrp rjuiJ/^u^ Jui^u Luif
r ; y^u^ujuuii uji pu pjnuuiujijujïi

Ulujpp'h unt-pp uimwujpujn, p p'hk
, p ^\uiJtupfiu

'"""-'< uit-ujn.ii ujn-ujj>pu;
f
j^i pjunpmuL iTlrp tTlrnujijL

très de ce temple ont promis annuellement deux mes-

ses pour moi et deux pour Thamar, le jour de la fêle

du seigneur apôtre. Celui qui y mettra obstacle est

chargé de nos péchés. En 720— (1276)."

Il n'y a dans cette inscription à relever que le mot
butL; pour <^builr après , et um m ^j,'/, pour umuM^ph^Jp'L

ou plutôt uin.uioh-pnji de l'apôtre. Du reste les per-

sonnages sont inconnus. Je ne sais sur quel fondement

on a traduit pour M Dubois «pour la fêle de la Pré-

sentation," car celte fête, en arménien, n'a pas de

nom qui approche le moins du monde de celui tracé

sur la nie rre : c est V^ti/in_ïi pul
[
u,ri , ou pi/Xmjni-iPu

uppnj Lnuup'L.

La date est ici exprimée par les signes dont le

second n'offre aucune valeur. On pourrait supposer un

Ym , et alors ce serait l'année 701 — 1252.

4. Même église , sur la face extérieure du mur :

7- Ptb &p liuj'iji^ *ijL fjun_ pjuj^u puiphpjHiLu 11111 %

uuinu y*^ulu/Lf/L l

lj/<//jyZ//. ijuu [mu 111 nufii! u lijtli ^tj^iuul^up
j

pujplïpJUiL.U

mu \^\ppuuinu ;

„ En 752 —
( 503) cette croix a été élevée en mon

nom, pour intercéder auprès du Christ pour Aslan."

„ Celle croix a élé élevée en mon nom pour intercé-

der près du Christ pour l'épouse d'Ovanès."

Tels sont les seuls débris restant du couvent de S.-

Jacques. Il y en avait un bien plus important , conte-

nant la franchise de tout impôt accordée au monastère

par le roi Bagralide Gagic II, régnant de 1042 â 1045
5

mais le voyageur, qui en parle pour l'avoir vu, a omis

de copier celle inscription.

Je dois ajouter en terminant que toutes ces inscrip-

tions étaient en caraclères majuscules enchevêtrés , et

que notamment dans la dernière, les mots formaient une

masse compacte de monogrammes souvent unis entre eux.

Ce n'est ici qu'une bien faible parlie des inscriptions

recueillies par M. Dubois en Arménie, et une moindre en-

core de toutes celles, bien plus intéressantes pour l'histoire,

que j'ai eu le bonheur de rassembler. Mais j'attends,

pour m'en occuj)er sérieusement , les originaux qu'a

bien voulu nous promettre un illustre personnage au-

jourd'hui résidant temporairement en Arménie.

Ci-joint un Supplément extraordinaire.

Emis le 14 novembre 1840.
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CORRESPONDANCE.

i. Observations magnétiques de Prague;

lettre de M. KRE IL adressée â M. l'Acadé-

micien Kupffer (lu le 7 août 1840).

Es ist nun ein Jahr verflossen , seit die sltindlichen

jïîagnetischen und meteorologischen Beobachtungen in

Prag angefangen haben. Sie erlitten seither keine Unter-

brechung , und baben bereits einige Resultale geliefert,

von denen ich Ihnen in folgenden Zeilen einige vorzu-

le^en mir die Freilieil nebrne, da hiedureb die meislen

Ergebnisse der Mailànder Beobacblnngen bcstàtigt , ei-

yige bericbtigl werden.

i. Die Aenderungen der magne liseben Elemente ba-

ben das Eigene , dass sie sich in versebiedenen Jahres-

zeilen ganz verschieden
o

itisscrn , denn es zeigen sicb

in manchen Monalen Maxiraa und Minima, von denen

in den entgegengeselzlcn Monaten des Jabi es kaum eine

kichte S[)iir vorbanden ist. Es ist daher am zweckmàs-

sigslen , die Erscheinungen im Wintcr von denen des

Sommers zu sondern, und beide Hàll'ten des Jabres fur

sich zu betrachten. Durch Yereinigung derselben lauft

Bian Gefahr einen tà'glichen Gang der Variation zu er-

halten , welcher ganz imaginai- ist, und dem wirklichen

Gange iu keinem Monate entspricht. So z. B. zeigt die

Dcclination im Winler regelmàssig ihr Minimum in

den spàteren Abendstunden , wâhrend es im Sommer
erst am Morgen cintrilt. Das Miltel des ganzen Jahres

zeigt also zwei Minima , eines am Abend , das andere

am Morgen, und doeb findeL dieser Fall in den einzel-

nen Monaten nur ausnabmsweise Statt. Ich glaube nicht,

dass dièse beiden Abendstunden eine und dieselbe sind,

vvelche sich nach den Jahreszeiten so weit verrûckt;

wenigslens bei der Inclination , wo sich eine âhnliche

Erscheinuog zeigt , ist diess nicht der Fall ; doch mûs-

sen hierùber sp.ïtere auch in den Nacbtslunden fortge-

selzle Beobachlunsren entscheiden. In den Winterrno-

naten , vom October bis Màrz , fand man

um 207' mitll. Zt. von Gôttingen Déclin. — 410.77 Diff.

16 54O
» i » i, « grôsste „ — 427.11

19.27
10 kleinste — 407.84

In den Sommermonaten , von April bis September

wuide beobachtet

um 20A kleinste Déclin. — 398.01 Diff.

29.49
1 grôsste „ — 427,50

21.74
10 „ — 405.74

(*) Da die absolute Dcclination noch nicht mit gehôriger Ge-

nauigkcit bestnnnit ist, so werden die Yariationen hier nur in

Scalehtheilen angegeben, deren ciner deuWerth= îl^'iîGl hat.

è
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Die Zeit des Maximums 6cheint von den Jahreszeitcn

nicht abhàngig zu eeyn 5 ich habe sic aus den stùndli-

chen Beobachtungen durch Interpolation mit Riicksicht

auf die zweiten Differenzen bis auf \iertelslunden ge-

nau getucht, und gefunden, dass es am fiiibesten, niini-

Iich um 0*45' im Mai, September und December, am

spàtesten im Juli um 2* und im Februar um i 45'

eintrat.

Die taonatlichen Miltcl gaben die grossie làgliche

Aenderung im August ~ Ô6.1O und im April ~ 35,01,

die kleinste im December 8.41 , wenn man die Be-

obachtungen um 20* und 1* vergleicht , und 13.06

zwischen den Beobachtungen um 10* und 1*.

Die sàculàre Aenderung scheint in diesem Jahre un-

gemcin stark gcwesen zu seyn. Wenn der Apparat rich-

tig gezeigt hat , so betrug sic vom Juli 1839 bis Juni

1840 nicht weniger als 17.70 Scalenlheile odcr 8'

Da aber im October der Faden riss, an welchem die

Nadel aufgehângt war , so kann dièses Résultat wohl

etwas ungenau seyn. Allein die Beobachtungen der fol-

genden Monate zeigten ehie noch stàrkere Abnahme.
"Wenn man nàmlich die Miltel aus allen Beobachtungen

von 17* Morgens bis 10* Abcnds nimmt, so erhalt

man folgende Declinationen :

1839 November Declinalion

December

1840 Januar

Februar

Marz

April

Mai

Juni

Die Declination verminderte sich also in diesen acht

Monaten um 18.50 Se. Th. == 8' 2S".7.

2. Die horizontale Intensitàt, welche durch Beobach-

tungen am Bifilar-Magnetometer bestimmt wurde , hatte

in den Wintermonaten um 25* ihr Minim. — 544.42

und um 10* ihr Maxim. SS 564 83

417.80

416.88

415.80

414.74

410.55

40750

402.81

599.50

Am frûhesten trat das Minimum im August um 21*

und im Juni um 21* 50' ein , am «patesten im Decem-

ber um 1* und im Januar um 2S
,;

45'. Das Maximum
scheint in den Wintermonaten, December, Januar, Fe-

bruar , in die Nachtslunden zu fallen ; am frûhesten

,

nàmlich um 8*, trat es im Juli, November, April und

Juni ein. Folgende sind die Miltel aller Beobacbtungca

zwischen 17* und 10*,

Differenz = 20.41 (').

Im Sommer trat um 22* das Minimum ;p 443.63

und um 8* das Maximum — 488.90

ein , und ihre Differenz ist — 45.21.

(*) Ein Scalentheil betrâgt bei diesem Apparate 18"5757 oder

in TheUen der horuontalen Intensitàt »/18SiS . Es ist jedoch zu

bemerken, dass seit der Aufstellung desselben (in den letzten

Tagen des Mai 1839) , der Magnetismus des Stabes nicht mehr

untersucht wurde , wed man die Beobachtungsreihe nicb\unter-

brechen wollte.

Juli Intensitàt — 532.41

August 465.54

September 4S8.Î-5

Oclober 489.12

November 559.27

December 698.58

Januar 586.91

Februar 552.68

Màrz 560.01

April 498.00

Mai 457.17

Juni 396.01

Die hier gegebenen Zahlen sind wegen des Einflus-

ses der Wàrme nicht corrigirt , aus dem Grunde , weil

die Wàrme nicht nur die Intensitàt sondera auch die

Richtung der magnelischen Kraft zu àndern scheint,

und hierùber noch bestimmtere Daten abgewartet wer-

den mùssen. Die forlgesetzten uud gleichzeitigen Beob-
achtungen am Bifilare und am Inclinatorium haben nàm-
lich gezeigt , dass bei Temperalurveràuderungen steU

auch die horizontale Intensitàt geândert werde , dass sie

aber auch immer von einer entsprechenden Aenderung

der Inclination begleilet seyen , indem dièse wachst

,

wenn die horizontale Intensitàt abnimmt , und umge-

kehit.

In den Nachmittagsstunden zeigt sich in mehreren

Monaten zwischen 2 und 3* eine Abnahme der hori-

zontalen Intensitàt, welche dem in diesen Stunden ein-

tretenden Maximum der Inclination zugeschrieben wer-

den kann , und schen aus den Mailànder Beobachtungen

erkannt wurde.

3. Die Inclination erreicht im Win 1er

um 18* ihr Minimum ~ 270.69 Scalentheile (*)

>* ihr Maximum 22 272.02um

Differenz — 1>S3

(•) "Werth eines Scalentheiles = 28"l850. Der Apparat wurde

im Juni 1839 aufgestellt, er erreichte aber erst im August seioe

stabde Lage , daher erst Ton diesem Monate an die Beobachtun-
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Im Sommer ist utn 17* das Minimum ~ 289.10

um 20* das Maximum == 291.25

Differcuz — 1.55.

Die einzelnen Monate geben zu allen Jahreszeiten

am die Mittagsstunde ein klcines Minimum der Incli-

nation , woraus geschlossen werden muss , dass die bei-

den Maxima , das vorniittàgige und das nachmittàgige

,

immer vorbandcn sind , dass aber nur eines , nàmlicb

ra den Somniermonaten das ersle , in den Wintermona-

îen das z>veite mehr liervorlrilt , wàhrend das andere

fast unmerklicb wird. Diess ist eine Berichlisun<r deso o
im frùheren Briefe unler No. il angeeebenen Résulta-

is o
les der Mailànder Beobacblungen, nacb welchen es den

Anschein halte, als ob das Maximum im Verlaufe ei-

nes Jahres von den Nacbmittagsslunden in die Morgen-
3tunden vorrûcke , und dann wieder zuriick<jehe. Diess

geschieht nicht , denn das kleine , in der Mittagsstunde

einlretende Minimum ist die Grenze der beiden Ma-
xima , welehe nicht ùberschrilten wird. Die Beobach-

tungen , welche in Mailand tàglich gemacht wurden

,

konnten wegen ihrer geringeren Anzahl dièses Mini-

mum nicht zeigen.

Die wàhrend einiger Nachtstunden (um 14 und 16*)

fortgesetzten Beobaehtuugen des Mai und Juni 1840

haben um dièse Zeit ein Maximum und Minimum er-

kennen lassen , welches die ùbrigen manchmal ûber-

trifft , nàmlich

im Mai um il das Maximum — 246.45

um 14* das Minimum rz 244.49

Differenz ~ 1.94

im Juni um il* das Maximum zz; 267.75

um 16* das Minimum ZZ 266.55

Differenz ZZ 120

Der oben erwàhnte Umstand , dass dièse Maxima in

manchen Monaten ganz unmerklicb werden , erschwert

auch, die Abhângigkcit der Zeit ihres Eintretens von

den Jahreszeiten zu erkennen.

Welcher l)edeutenden Aenderungen die Inclina ion

im Verlaufe einer liingeren Période unlerworfen sey,

kann man aus folgenden Zahlen entnehmen, welche die

monatlichen Mittel aller zwiscben il
1
' und 10* anire-

stellten Beobachtungen sind :

gen brauchbar sind. Die Sicheihcit seiner Angaben ist ta den

crsten Monaten geringer, weil die Nadel durch die vorùber fah-

renden Wâgen zu sebr erschûttert wurde; diesem Uebelstande

wurde im Februar 1810 abgeholfen.

1859

1840

August Inclination
— 568.06

Seplember — 574.42

October ; 566.42

November —

•

356.40

December 294.18

Januar 252.14

Februar 196.59

Màrz 18291

April 197.47

Mai 245.59

Juni 266.70

Vergleicht man dièse Zahlen mit den Mitleln der

horizontalen Intensitat , so zeigt sich zwar kein vollig

paralleler Gang , welcher auch nicht erwartet werden

kann , da die horizontale Componente nicht bloss Jvon

der Inclination , sondern auch von der Intensitat der

Tolalkraft abhangt. Es erhellt aber hinlànglich daraus
,

dass im Allgemeinen , wenn die horizontale Intensitat

wàchst , die Inclination abnehme , und umgekehrt , dass

also die vom Apparale angezeîgten Inclinationsànderun-

gen nicht bloss den Aenderungen in der Lage des

Schwerpunktes gegen den Aufhàngepunkt der Nadel

zuzuschreiben seyen , sondern dass sie ,
wenigstens zum.

Theil , in der geànderten Richtung der Kraft selbst ih-

ren Grund haben. Es scheint daher , dass die Inclina-

tion weit grôsseren Varialionen unterworfen sey , als

bisher angenommen wurde. Diess ist auch erklàrlich

,

wenn man die Wàrme als eine der Hauptursachen der

Varialionen der magnetischen Elemente ansehen darf
j

denn so wie sie durch ihre allmàlige Fortpflanzung von

Ost nach West die starke tàglich e Aenderung der

Inclination hervorbringt , so muss auch ihr Vorrûcken

von Sùden gegen Norden, oder umgekehrt, eine starke

jâhrliche Aenderung der Inclination eizeugen.

4. In den Schwingungsdauern der Inclinationsnadel

zeigte sich wàhrend des Winlers

um 20'' ein Maximum

uni 22'' ein Minimum ~ 12.85521

um 2 ein zweitcs Maximum — 12.86925

um S
1

ein zvteiles Minimum zz 12.84823

l( Differenz— 12.86978

0.01657

0.01602

0,02100

,

Im Sommer jwurden folgende Wendeslundeu beob-

achlet :
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um 12 ein Maximum
„ DifFerenz

um 18'' ein Minimum — 12.55018
0.02559

um 2h ein zweites Maximum — 12.57431
0.00832

um 9^' ein zweites Minimum ZZ 12.56605

Das Minimum um i2f
' wurde durch die Nacbtbeobach-

gen des Mai und Juni angezeigl.

Die Ahhângigkeit der Abcndstunden vou den Jahres-

zeiten in den einzelnen Monalen konnle nicht mit Si-

cherheit erkannt werden ; doch scbeinen die vormittà-

gigen in den Wintermonaten sich dem Mitlage zu naliern.

Folgende sind die Monalmittel aller vou il
1
' bis 10

7'

angestellten Beobacbtungen :

1839 August Schwingungsdauer — 12.02518

September 11.86057

October li.78188

November 11.90803

December 12.69J48

1840 Januar 1S. 56135

Februar 13 40867
Marz 14.00672

April 13."36645

Mai i2 77688
Ju«i 12 39025

Aus diesen Zabi en , seiche von dem Einfluss der

Tempcraturveràndei ungen , so wie von der Abnabme
des Magnctismus nicht bef'reit sind, làssl sicb keine Ab-
hàngigkeil der Scbwingungsdauer von jenen Aenderun-

gen erkennen , wenigstens nicht in dem Sinne , in wel-

cbem man dièse Abhàngigkeit anzunehmen gewohnt ist,

nàmlich , dass bei zunehmender Temperatur die Kraft

schwàcher, also die Schwingungsdauer langer werden

musse , und umgekehrl. Es zeigt sich aber ein entspre-

chender Gang mit den Aenderungen der Inclination -,

denn vom October bis Marz bat die Inclination ab-, die

Schwingungsdauer zugenommen , vom Marz an nahm
jene zu , dièse ab.~ Fortgesetzle Beobachtungen an an-

deren zu demselben Zweck , aber auf verschiedene Art

gebauten Apparalen werden bald zeigcn , welcher An-
theil an diesen Aenderungen dem Instrumente , und
welcher der magnetischen Kraft gebùbre.

5. Der Einfluss des Mondes auf den magnetischen

Zustand der Erde wurde anfangs auf dieselbe Weise

untersucht , wie ich bei den Mailânder Beobachtungen

gelhan batte. Nach einer , wenn gleich nur genàherten

Correction der beobachleten horizontalen Intensitàt, we-
gen Wàrmeànderung und Abnabme des Stabmagnetis-

mus, ergab sich eine Besliitigung des frùber erhalleneu

Résultâtes, dass nàmlich der Erdmagnetismus slàrkcr

sey zur Zeit des Neumondes als zur Zeit des Voll-

mondes. Die Gesamnillieil der Beobachtungen zeigte

dièse Intensitàt

zur Zeit des lelzten Yiertels ZZ 549.99

„ ., „ Neumondes ~ 548 19

„ „ „ erslen Viertels — 542.62

„ „ „ Vollmondes ~ 551.11

6. Die in No. 2 angegebene Schwierigkeit die hori-

zontale Intensitàt von dem Warmceinfluss zu befieien

so wie die Unsicherheit in der Correction wegen der

Abnabme des Stabmagnetismus veranlassten mich , diè-

ses Problem auf einem andern Wege anzugreifen , auf

welchem ich beide Schwierigkeiten zu umgeheu suchte.

Ich ging dabei von der Idée aus, dass der Monâ.
v

wenn er ùberhaupt den magnetischen Zustand der Erde

àndere , so gut eine tàgliche Variation hervorbringen

musse , als die Sonne , dass sie aber in der stàrkeren

,

welebe die Sonne erzeugt , verschwinde , und nur er-

kannt werden kônne , wenn man dièse auszuscheiden

im Stande wàre. Dièse Ausscheidung suchte ich auf

folgende Weise zu bewerkslelligen. Ich entwarf Tafeln,

welche zum Argumente die Monatstage und zur Ueber-

sclnift ihrer einzelnen Spallen die verschiedenen Ab-

stànde des Mondes vom magnetischen Meridian (die

magnetischen Stundenwinkel) halten , wobei ich , um
die Rechnung zu vereinfachen > annahm , dass der Mond

um eine Stunde frûher durch den magnetischen , ak

durch den astronomischen Meridian gehe. Hierauf wurde

von jeder einzelnen Beobachtung das fûr dieselbe Be-

obachtungszeit gefundene Monatsmittel abgezogen , wo-

durch man einen Rest erhielt , aus welchem die Son-

nenwirkung (in so fern man nâmlich die regelmàssige

tàgliche Aenderung ihjem Einflusse zuzuschreiben be-

rechtigt ist) ausgeschieden war, und welcher seine Ent-

stehung der Summe aller ûbrigen Einwii kungen ver-

dankt. Dièse Reste werden bald positiv , bald negativ

seyn
,

je nachdem das monatliche Mittel kleiner oder

grosser ist, als dasErgebniss der einzelnen Beobachtung-,

um sie aile oder doch fast aile positiv zu erhalten,

wurden aile Monatsmittel um dieselbe Grosse (bei der

Inclination um 11 , bei der horizontalen Intensitàt um
30 Scalentheile) vermindert. Die auf dièse Art erhalte-

nen Reste wurden in die genannten Tafeln
,

jeder|in

die seinem Stundenwinkel enlsprechende Spalte einge-
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tragcn , und von den Zahlen einer jeden Spalte das

Miltel genommcn. Bei der grosscn Menge der Beob-

achlungen niuss sicb in dieser Coinbinalion der Einilusi-

der von dem Monde verschiedenen Ursachen grôssten-

llieils aufheben , und es w irà die Mondeswirkung cr-

kennllicb bervoi treten, wie auch der Erfolg gezeigt bat.

Nacb dieser Art wurden die beiden borizontalen Ele-

raente, die Inclination und borizonlale Intensitàt behan-

delt, und die fur die einzelnen Monate erhaltenen Mit-

tel in ein Jabresmiltel vereinigt , welcbes in den loi—

genden Tafeln dargestellt ist

I. Declination in Scalenlheilen 22 27"2261.

Oestl. Stun-

denwinkel.
Declination. Declination.

Westl. Stun-

denwinkel.

12A 11.44 1121 il
7'

13 10.96 10.79 <0

14 11.14 11.01 9

15 10.78 10.64 8

16 10.76 10.24 7

17 10.55 10.69 6

18 10.51 10.42 5

19 10-52 10.15 4
20 10.66 10.16 3

21 10.48 10.32 2
22 1054 10.46 1

25 1097 10.62

Àus dieser Tafel lassen sicb folgende Resullate ab-

leiten.

I. Nimmt man die Summe deï Declinationen bei den

ôsllichen Slundenwinkeln und die Summe der Decli-

nationen bei den wesllichen Slundenwinkeln , so fîndet

man die erste Somme uni 2,60 Scalentheile — 70"79

grosser als die zweile , also ist die Variation grôsser,

wenn der Mond ôstlich vom Meridian stebl, was sebon

die Mailànder Beobachtungen angezeigl baben.

II. Vcrgleicbt man die Summe der Declinatimen bei

den Slundenwinkeln von 6
7
' bis ll

/l

mit jenen der De-
clinationen bei den Stundenwinkeln von 18^ bis 5

7
', so

zeigt sicb die ciste Summe um 4.40 Scalentbeile —
1J9"79 grôsser als die zvveite ; die Declination ist also

grosser, wenn der Mond in der Nàbe des unteren Me-
ridiancs ist , als wenn er sich in der Nàbe des oberen

bebndet. Der Anblick der Tafel zeigt, dass fie am
grossten ist, wenn er dureb den unteren Meridian geht.

III. Aus der Vergleichung der Summe der Declina-

tionen bei den Stundenwinkeln von 21'' bis 2
7
' mit der

Summe der Inclinalionen bei den Stundenwinkeln von

iSh bis 20 7
' und von 3

7
' bis 5^ ergiebt sich , dass die

ciste Summe um 0,97 Se. - Thcile ZZ. 26"41 grôsser ist

als die zweite ; es sebeint also auch beim Durchgange

des Mondes durch den oberen Meiidian ein Maximum
der Inclination einzutreten , welcbes aber weit kleiner

ist als das f'rùber angezeigte.

Die Besultale in Bcziebung auf die horizontale In-

teusitàt sind m folgender Tafel enlhalten :

IL Horizontale Intensitàt.

Oestl. Stun-

denwinkel.
Intensitàt. Intensitàt.

Westl. Stun-

denwinkel.

12 7/

52.92 54.15 Il
7'

15 52.62 55.33 10
14 52.78 52.65 9
15 55.64 52.52 8
16 52.62 55.12 7

17 52.03 51.55 6

18 31.11 31.90 5

19 30.96 52.16 4
20 50.16 51.77 S

21 29.45 29.96 2
22 29.07 30.31 1

23 29.92 50.64

Nach dieser Tafel scheint

I. Die Intensitàt stërker zu seyn , wenn der Mond
gegen Westen vom magnetiseben Meridian steht , denn

die Summe der Inlensitàlen der wc-tlichan Stunden-

winkel ist um 5,14 Scalentheile grôsser als die Summe
der Intensitalen bei ôsllichen Slundenwinkeln.

II. Die Intensitàt ist merklich starker , wenn der

Mond in der Nàbe des unteren Meridians ist, als wenn

er sich in der Nàbe des oberen beGndet , denn die

Stundenwinkel von 6
/;

bis 17' geben eine um 28,08

Scalentheile t-rôsseie Summe , als die Stundenwinkel

von 18
7
' bis o'.

7. Die grôssere Menge der Beobachtungen und der

kleinere Abstand derselben von cinander erlaubte auch

das intéressante l'hànomen der magnetiseben Stôrungcn

mit mehr (ienauigkeil zu verfolgen , als diess bei den

Mailànder Beobacblungcn môglich gewesen war. Man

verfuhr dabei auf folgende Weise.

Aus den einzelnen Beobachlungen wurden die Aen-

derungen der beiden borizontalen Elemenle wàhrend

des Zeitraumes zwischen zwei nàchsten Beobachlungs-

zeiten gesucht , und die so erhalteuen Aenderungen in

einem Tage ohne Berùcksichtigung ihrer Zeichen (es

mochle nâmlich das Elément hiedurch vergrôssert oder

verkleinert worden seyn) in eine Summe vereinigt. Sey
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S àiese Summe. Eben so suchte man aus den Monats-

mitteln die mittlere Summe dieser tâglichen Aenderun-

gen , welche mit bezeichnet wurde. "Wenn nun fur

irgend einen Tag der Quotient — > 2 gefunden

wurde, so rechnete man diesen Tag unter die Slô-

rungstage.

Hiebei zeigte es sich , dass die magnetischen Ele-

mente oft einer sehr starken aber uur kurze Zeit dau-

ernden Aenderung unterworfen waren , und dass ibre

Variation den ganzen ûbrigen Tag hindurch ibre mitt-

lere Grosse nicht viel ùberscbritt , daber sie auch nicht

im Stande war , einen Stôrungstag nacb der oben an-

gegebenen Bedeutung hervorzubringen. Dièse Erscbei-

nung , welche ein magnetiscber Stoss genannt werden

kann , durfte nicht unbeachtet gelassen werden , da sie

nichts anderes als eine Stôrung von kurzer Dauer ist

.

und da die stârkeren Stôrungen nur aus mebrfach wie-

derholten Stôssen bestehen. Uni auch mit diesem Aus-

drucke einen festen Begriff zu verbinden , wurde so

Terfahren : Sey s die Aenderung eines magnelischen

Elementes zwischen zwei auf einauder folgenden Beob-

achtungszeiten , a die grôsste Aenderung , welche die

Mittel desselben Monates fur inrend zwei auf einander
o

folgende Beobachtungszeiten geben, so wurde jede Aen-

derung , fur welche — 2 ist , als ein magnetischer

Stoss angemerkl.

In der folgenden Tafel werden fur jeden Monat so-

wohl die Summe der Storungstasre als auch die Anzahl

der einzelnen Stôsse , welche auch ausser diesen be-

merkt wurden
,
aufgefùhrt.

Declination, Intensitât.

Monat. Stô-

rungs-

tage.

Stôsse.

Stô-

rungs-

tage.

Stôsse.

1859 Juli 1 1 5 2
August 3 1 1 2
Septbr. 5 4 4 10
Octbr. 7 J5 10 3

Novbr. 8 a 16
Decbr. 10 15 25 2

1840 Januar 14 12 15 14
Februar 7 8 9
Mârz 5 1 16 2
April 2 5 11 2
Mai 2 1 15 1

Juni 1 1 9 6

Aus dieser Tafel kônnen wir sebliessen :

I. Dass die Stôrungen in den Wintermonaten weit

haufiger eintreten als im Sommer , wovon der Grund
zum Theil darin liegen kann , dass die Kraft , welche

die tâglichen regelmàssigen Aenderungen hervorbringt

,

sich im "Winter viel schwàcher zeigt , daber den stô-

renden Ursachen mehr Spielraum gestattet. Doch deu-

ten die starken Stôrungen, welche sich meistens in den

Wintermonaten ergeben , darauf hin , dass , auch abge-

sehen von dem oben erwàhnten Umstande , die stôren-

den Krafte in dieser Jahreszeit an Interisitàt gewinnen.

Die starksten Stôrungen in diesen zwôlf Monaten wur-

den beobachlet ara 4. und 15. Seplember

12. 22. und 23. October

„ 25. November

„ 4. und 18. Januar

„ 6. 1. und 9. Februar

„ 29. und 30. Mai.

II. Die Storungstage waren weit zahlreicher in der

horizontalen Intensitât als in der Declination.

III. Auch in diesem Jahre wurden manche slarke

Stôrungen wieder an denselben Tagen bemerkt , in

welchen sie schon in den vorhergehenden Jahren ein-

getreten sind. Die Tage , welche in dieser Hinsicht

V'>rzûglich beachtet zu werden verdienen , sind die iu

der Nâhe des 18. Januar , vom 18. bis 22. Februar

und der 18. October. Es wurden nâmlich starke Stô-

rungen beobachtet

im Jahre 1837 am 16. Januar

1838 „ 17. „

1839 „ 19. „
1840 „ 18. „

Eben so zeigten sich Stôrungen

im Jahre 1836 am 17. Februar

1857 „ 18. „

1838 „ 16. u. 21. „

1839 „ 18 u. 21. „

1840 „ 18.U.21. „

Im Jahre 1840 waren dièse Slôiungen nur in der ho-

rizontalen Intensitât und da nur schwach erkenntlich

,

wovon wahrscbeinlich der Grund in den sehr starken

Stôrungen liegt , welche einige Tage vorher , namlich

am 6. 7. und 9. Februar eingelreten waren.

Endlich wiederholte sich dièse Erscheinung auf sehr

ausgesprochene Weise
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am 18. October 1836

„ 18. „ 1857

„ 17. „ 1838

„ 18. „ 1839

8. Stellt nian die einzelnen Stôsse, welche sowohl an

Stôrungs- als an anderen Tagen eingetreten waren,

nach den Tagesstunden zusammen , ohne Rùcksicht, oh

hiebei die Declination und horizontale Intensitat ver-

grôssert oder verkleinert worden sey , so erhàlt man
als Endresullat folgende Tafel , welche die Anzahl der

Scalentheile enthàlt , um welche die Nadeln zu ver-

schiedenen Tageszeiten von den Stôrungen verrùckt

wurden.

Stunde. Declination.
Horizontale

Intensitft,

17*— 19* 556.44 1575.56
20 —22 463.90 1746.14
23—1 49795 1425.552—4 697.76 1472.05

5 — 7 1475.16 1911.15
8—10 1481.17 2964.23

Aus dieser Tafel wird ersichtlich , dass in der De-

clination die wenigstcu Stôrungen von 8* bis 10* Mor-

gens, die meisten von 8* bis 10* Abends eintreten, ein

Résultat, welches schon die Mailânder Beobachtungen

angezeigl haben. Auch in der horizontalen Intensitàî

sind die Stôrungen Abends haufiger als Morgens.

9. Nimml man aber beî dieser Zusammenstellung

auch auf die Richtung Rùcksicht , in v eleher beide

Elemente veràndert werden , und bezeichnet man mit

dem Zeichen ~\- eine Vergrôsserung , mit — eine Ver-

minderung derselben , so zeigt die folgende Tafel die

Reste, welche man erhàlt, vvenn man die Summe al-

ler positiven Aenderungen von der Summe der negali-

ven abzieht.

Stunde Declination.
Horizontale

Intensitat.

17*— 19*

20 - 22
23—1
2—4

— 56.92

+ 224.56

-j- 205.54
— 405.56

— 1219.69
— 1193.38
— 120.15
— 104.75

5—7
8—10

— 654.88
— 556.19

+ 94.57
— 295.81

Dièse Zahlen bestàtigen, in BeziehuDg auf die Decli-

nation, gleichfalls eine schon aus den Mailânder Beob-

achtungen erkannte Thatsache , dass die Declination in

den Morgen - und Miltagsstunden durch die Stôrungen

vergrôssert , in den Abendslunden verkleinert werde.

In Beziehung auf die horizontale Intensitat sehen wir ,

dass die negativen Zeichen vorherrschend sind , d. h.

dass im Allgemeinen die Stôrungen dièses Elément
verkleinern, was gleichfalls schon frûher erkannt wurde.

Es geht aber aus den Zahlen der Tafel auch noch her-

vor, dass diess in den Stunden des Morgens und wahr-

6cheinlich auch der Nacht in weft. hôherem Grade ge-

schieht als Vor- und Nachmittags.

10. Wir ermangellen nicht wàhreud der stàrkeren

Sfôrungen die Beobachtungen durch mehrere Stunden

von 5 zu 5 Minuten fortzuselzen , um den Verlauf des

Phànomens în allen Elementen mit môglichster Ge-

nauigkeit zu studiren. Zehn Stôrungen wurden auf

dièse Weise verfolgt , und es zeigten sich in ihnen

manche gemeinsame Merkmale , die schon zum Theil

von den frûheren Beobachtungen angedeutet wurden

,

und welche auch diesen dem ersten Anscheine nach so

regellosen Erscheinungen ail mal ig den Stempel der Ge-

selzmassigkeit aufdrùcken werden.

I. Obschon , wie bereits frùher gesagt wurde , die

Gesammtwirkung einer Stôrung auf die horizontale In-

tensitat in einer Schvî achung derselben besteht , so zei-

gen sich doch auch, wenn gleich vorûbergehend , sehr

grosse Intensitàten. Immer wurde aber das Maximum
frùher als das Minimum beobachlet \ es scheint sleo

auch jenes im Allgemeinen frùher einzutreten als dièses.

11. Dièse Schwàchung der horizontalen Intensitat

dauert auch noch fort , wenn die grossen Schwankun-

gen schon lange aufgeliôi t haben , und nur allmàlig

kehrt sie wieder in ihren frûheren Zustand zurùck.

III. Aile Aenderungen in diesem Elemente sind mit

entspi echeuden Aenderungen der Inclination begleitet

,

und sebeinen darin allein ihren Grund zu haben. Bei

grosser horizonlalcr Intensitat wird immer eine kleine

Inclination beobachtet, und umgekehrt.

IV. Die Schwingungsdauern der Inclinationsnadel zeig-

ten sich wàhrend der stàrkeren Stôrungen immer kùr-

zer als gewôhnlich ; die 'Totalkraft wird also dadurch

verstkrkt (*). Da aber , wie wir frùher gesehen haben

,

(*) Diess ist im Widerspruch mit dem 23. g des Torigen Brie»

I fes , und ich hoffe, dass es eine Bcrichtigung des dort gegebene»
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wahrend dieser Erscheinung die schwàchere horizontale

Intensitiit vorherrschend ist , so muss der Einfluss der

Inclinationsànderung jenen der verstarkten Totalkraft

ûberwiegen, \vas bei der grossen Inclination in unseren

Breiten auch erklarlich ist. Es kann aber seyn , dass in

Gegenden, wo die Inclination klein ist, die horizontale

Componente durch eine Slôrung versliiikt wird.

V. Es scheint , dass die Aenderungen der Intensilàt

der Totalkraft der Zeit nach zieinlich genau mil tien

Aenderungen der Inclination und der hoiizonlalen Com-
ponente zusammentreffen ; es geschah nàmlich wahrend

der Storungen , -\velche fortgesetzl bf:obachlet wurden ,

in zwei Fallen immer einmal, dass die grossie Schwin-

gungsdauer mit der kleinsten Inclination und mil der

grôssten horizontalen lntensitat oder uuigekehrt , die

kleinste Schwingungsdauer mit der grôssten Inclination

und kleinsten horizontalen Intensilàt zusammenGel , wo-
bei zu merken ist., dass die Schwingungsdauer nur von

Stunde zu Stunde , und gevvohnlich nur wahrend der

Tagesstunden (von ±l
h Morgens bis li

ft Abends) , die

ùbrigen Elemenle aber in solchen Fallen von 5 zu 5

Minuten oder in noch kûrzeren Intervallen , und auch

wahrend der Nacht beobachlet wurden , dass also dièse

Uebereinstimmung sich gewiss auf noch mehr Fàlle

Résultâtes ist. Ich halte nàmlich das bei den Mailànder Bcob-

achtungen angewendete Verfahren fur unsicher , weil dort die

tâglichen Mittel der SchwinguDgsdauern an Stôrungstagcn mit

den Mitteln des ganzen Monates verglichen worden sind. Eiue

solche Vergleichung kann den kleincn Einfluss, den die Storun-

gen auf dièses Elément ausùben , nicht genau anzeigen , da es

ira Vcrlaufe eines Monates zu grossen Verànderungen unterwor-

fen ist, sey es nun seiner Natur nach, oder in Folge der Man-

gelhaftigkeit des Apparates. Hier konnte bei der grossen Anzahl

der Bestimmungen an eincm Tage genauer verfahren werden
,

indem man das Mittel des gestôrten Tages mit denen des nâchst

vorhergehenden und nachfolgenden verglich, wodurch man sich

von der oben ausgesprochenen Thatsachc ùberzeugte. Oft liefcr-

ten schon die Beobachtungen desselben Tages hievon einen ùber-

zeugenden Beweis , da jene , welche man vor dem Eintritte der

Erscheinung beobachtet hatte , merklich langer waren , als die

•wahrend der Erscheinung bestimmten. So wurden am 23. No-

vember folgende Schwingungsdauern gefunden :

Vor dem Eintritte der Stôrung ; nach dem Eintritte der Storung.

3*30' 12"l569 9*</ 12"0"724

4 30 12 1670 10 12 0894

6 12 1531 11 11 0151

8 11 t&h 11 12 0624

13 — 12 0901

Am folgenden Tage kehrtc die Schwingiingsdauer wieder zu

ihrem vorigen Werthe zurùck.

erstreckt haben w ùrde , wenn auch die lntensitat der

Gesammlkraft in eben so kurzen Intervallen bestimmt

werden konnle.

VI. Meistens werden von einer slàrkeren Sloruii'»s
aile Elemenle ergrifien, jedoch nicht in gleichem Grade,

was viellcichl von dem Winkel abhàngt, den die Rich-

tung der stôrenden Kraft mit jener der conslanlen bil-

det So war zu Folge der slûndlichen Beobachtungen

der 23. Marz in Hinsicht auf die horizontale lntensitat

der gestôrteste Tag des ganzen Monates , w.ïhrend in

cler Declination auch nicht ein Stoss bemerkt wurde.

Freilich wùrde , wenn die Beobachtungen nicht bloss

slûndlich , sondern ununterbrochen angestellt worden
wàren , vielleicht auch die Declination grôssere Aende-
rungen gezeigt haben.

\ II. Je mehr man sich mil diesen Beobachtungen be-

schafligt, desto inniger dringt sich die Ueberzeugung

auf, dass sie um so schneller zum Ziele fùhren wer-

den , in je kûrzeren Intervallen man sie anstellt. Fùnf
Minuten isl noch ein zu grosser Zeitraum, da sich wah-
rend desselbon die Slellung des Magnetstabes um meh-
rere hundert Scalenlheile verândern kann , wie es bei

der Stôrung am 22. October v. J. an unserem Bifilar-

Magnetometer geschehen ist. Es wird daher in Gôttin-

gen und in Prag an Tagen , wo sich so starke Storun-

gen oder Nordlichter zeigen , mehrere Stundcn hin-

durch an den beiden Apparaten fur die horizontalen

Elemente fortwàhrend beobachtet, nàmlich die Slel-

lung des Magnetstabes elwa von 15 zu 15 oder von 20
zu 20 Secunden aufgezeichnet. Es ware sehr zu wùn-
schen , dass diess auch an anderen Beobachlungsorten

geschehen môge.

Noch muss ich eines Schreibfehlers erwàhnen , wel-

cher sich in den letzten $ des vorigen Briefes einge-

schlichen bat. Die dort erwàhnten verticalen Schwin-

gungen , welche den Erdstôssen zugeschrieben werden,

sind nicht an der Inclinations - , sondern an der Decli-

nations-Nadel beobachtet worden. Hier , wo dièse Na-

del an einem in eine Hauptmauer des Gebàudes einge-

rammellen Balken aufgehàngt ist , werden dergleichen

ScIiva ingungen nur bei sehr heltigen Winden bemerkt,

und konnen daher unbezweifelt dieser Ursache zuge-

sclnieben werden.

Emis le 21 novembre 1840.
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4. Note sur le mouvement des projectiles

SPHÉRIQUES DANS UN MILIEU RESISTANT; par

M. OSTROGRADSKY (lu le 30 oct. 1840).

I. Nous avons entrepris des recherches assez éten-

dues sur le mouvement, dans un milieu résistant, des

projectiles sphe'ricpies dans lesquels, par défaut d'ho-

mogénéité, le centre d'inertie ne coïncide pas avec celui

de figure. Notre travail n'est pas encore achevé' 5 en

attendant qu'il le soit, nous allons citer les équations

différentielles du prohlème.

Nous supposerons
, pour fixer les idées

,
qu'il s'a-

gisse des projectiles de l'artillerie.

Imaginons trois axes fixes ayant pour origine le

point où se trouve le centre d'inertie du projectile au

moment de sa sortie de lame de la pièce; et pour abré-

ger le discours, appelons ces axes par les lettres X, Y,

Z. Nous prendrons X horizontalement, de manière qu'il

fasse un angle aigu avec la direction du mouvement
imprimé au centre d'inertie -, l'axe Y se dirigera sui-

vant la verticale de bas en haut, et nous placerons l'axe

Z à gauche du spec'ateur qui regarderait l'axe X. Pour

l'origine du temps on prendra l'instant de la sortie du

mobile de la pièce.

Cela posé, désignons par x, y, z et x', y, zf
les co-

ordonnées, relatives aux axes X, Y, Z et au temps f, du

centre d'inertie et du centre de figure du projectile

sphérique
;
puis

, représentons par s et s' les espaces

qu'auront décrit, pendant la durée de t, le premier et le

second centre, par P, Q, Jt et p, q, r les rotations in-

stantanées autour de deux systèmes d'axes menés par le

centre d'inertie, le premier système parallèlement aux

axes fixes X, Y, Z, et le second, formant les trois axes

principaux; par u', v\ W et a, b, c, les projections de

la vitesse — sur les axes principaux et les coordonnées,

relatives aux mêmes axes, du centre de figure; désig-

nons enfin par A, B, C, J', l, J et g les trois mo-

ments d'inertie principaux, relatifs aux axes passant

par le centre d'inertie, la densité moyenne et le rayon

du projectile sphérique, la densité de l'air atmosphé-

rique et la gravité eu égard au poids de l'air.

Les dénolations précédentes admises , nous aurons

par les principes de la dynamique, pour le mouvement

de translation et celui de rotation des projectiles sphé-

riques hétérogènes, les six équations suivantes, les trois

premières se rapportant à la translation, et les trois der-

nières à la rotation :
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(1)

— dîi ~l~\8¥l dt* J7 Â / ds
f <~ J' V<

A
J

__ dV
,

/ 3*J ds'* ï/àÛ ds n 4/ ya / ^_— ^ -h ^ 8j7 dt2 -r -jq dt ) dt~ï~"à'\ dt dt)^

„_ ^ ,

/3*a^ ,
2/dfl\

,

ya
( p

d/ Q dx\
~ dt* > <fc

2 à'I ) dt ' a' \ ^ V * /

(2)

C *+(B-A)pq+\ ^/Jl*.ir- k.jl\bu
f-au') ~ + ^fJP\^-{bu'~av')+{ap +bq+cr)w'^auf+bv'+^w')r'^

Ces équations renferment trois quantités k, f et

dont nous n'avons pas encore parlé et que I on doit

déterminer par l'expérience, Les deux premières sont

des coëfficiens numériques, et la quantité Si est une

longueur; k peut être supposé connu , et l'on admet

assez généralement k~ f , mais f et Si ne sont pas con-

nues. Le coefficient f peut être déduit de très petites

oscillations d'un pendule à boule de même métal et de

même degré de poli que le projectile. On y parvien-

dra en imitant les expériences que l'illustre astronome

de Kônigsberg avait faites sur les pendules. Quant à la

quantité <2, je ne sache pas que l'on ait fait des expé-

riences d'où l'on pourrait la déduire.

Aux équations (i) et (2) il faut en ajouter celles

qui lient les rotations instantanées p, q, r avec les

quantités qui déterminent la position des axes princi-

paux par rapport aux axes iixes X, Y, Z. Ces équa-

tions sont indépendantes des forces qui sollicitent le

mobile, elles sont généralement connues, et nous aurions

pu nous dispenser de les rapporter
;
cependant nous les

rapporterons dans l'idée qu'il se trouvera des lecteurs

qui désireraient voir réunies toutes les équations qui

sont nécessaires à la détermination du mouvement des

projectiles sphériques dans l'air.

Supposons

(3)

x 1'— x + aa + /3b + yc

y' -=Zj + a'a + 8'b + y'c

<= * + «"a+ B*b+ fc.

Ce sont les quantités « , fî, ;<, /?'. ;', a". 8", y",

qui déterminent la position des axes principaux par

rapport aux axes X, Y, Z. Elles satisfont aux conditions

suivantes ;

(4)

+ an + a'n —
4. p% 4. —

«2 + f + f =
a"L + S'

1 + y'1 55

a"* + #"*+ /'*

—

a/2 + a'8'+a"3"—Q

ay + a!y +a"y"'ZZ.

aa'+W+yy'znO
an"+83"+ y/'—O
a'a'+f3"+yy'—

(5)

= 8>/'-/F\ a' -y8"

'-" 8'Z=.ay"

;
a'i3"

a y ,

y "
3 a ,

8y", «"=8/ -y/S'

ya", 8"~ya'-«y'
y'— 3a'— a3", y"= a3' — 8a'

(6)

, da"
,

df, , df_ ( fl
da' .,dtî'

' d/ \_
„da . dp , / d*",q d (i",

rt -3î+;i "5T— \ ^r+^ ir;— A

(7)

— a"Q-ar
R, ~—aR-a"P, ^—a'P-aQda

dt

dt '

x

(8^

Pd8 + Qdfl' + Rdf =
Pdy + Qdy' + Rdy" =
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(9)

W^tty-fr* IT— -Vdl+PdJ+ P-dT)— P

da . . ^rfa" / . ,d(}' .

da da'
(10)

/f.
da

dt dt
ïr -

Ht
d£_
dt rp— «r,

dp'

dt
— rp — «V,

dp"

dt

*1 _
dt
" aq-

dt
a'q-

dy"

dt
3= a"q-~F'p

(11)

P<i« -j- ^p
1

4- r<fy —
pda + ^5' + 33

(12)

p 3= ai> + a'Q + «"7?

9 33: pP + +^
r 333 + /<? +

(13)

P — ap> -\- fiq + ><r

= + /S'</ +
R = a»p+ fq+ y"r.

(14)
dx' ,

a' 33: „3^^- ft
/^._L.«"tL

W— y 3^'i l/3V _Lv//~
II. Nous nous sommes contentés de transcrire les

équations différentielles (i) et (2) qui se rapportent

au mouvement des projectiles sphériques hétérogènes,

comme sont les projectiles de l'artillerie. Quant à la

démonstration de ces équations, nous la renvoyons au
mémoire qui contiendra l'ensemble de nos recherches
sur cette matière. Nous ferons cependant observer que
les équations (i) et (2) ont été trouvées dans l'hypo-

thèse 1° de la résistance proportionnelle au carré de la

vitesse normale
,

2<»o du frottement proportionnel à la

première puissance de la vitesse tangentrelle. et à la

densité de la couche d'air en contact avec le projectile.

Pour ce qui regarde cette densité, nous avons supposé
qu'elle différait de la densité naturelle de l'air d'une
quantité proportionnelle à la vitesse normale. Nos
équations sont exactes quelle que soit la dislance du
centre d'inertie à celui de Ggure du mobile; elles sont

indépendantes de l'hypothèse admise par Poisson dans

le 5 IV de ses Recherches sur le mouvement des pro-

jectiles , et qui consiste en ce que la distance entre les

deux centres soit extrêmement petite par rapport au

rayon du mobile. Ainsi, nos équations trouvent leur

application dans la théorie des projectiles rectifiés?

il faut seulement les intégrer, mais c'est là que l'on

rencontre de grandes difficultés. Avant de procéder à

l'intégration, il serait très utile de déterminer par l'ex-

périence, pour les projectiles qu'on voudra considérer,

les quantités f et Si. Indépendamment de l'utilité que

la connaissance de f et Si apportera dans l'intégration

par approximation des équations (l) et (2), la détermi-

nation dont il s'agit est indispensable pour en pousser

l'application jusqu'aux chiffres, c'est-à-dire, pour obte-

nir les valeurs numériques des inconnues. Peut-être

même serail-d bon de déterminer de nouveau le coeffi-

cient k, sur la valeur duquel les savants ne sont pas

d'accord.

Il résulte des équations (i) que la partie de la

résistance indépendante des rotations P, Q, R, se trouve

représentée par
Zkd_ds^

|

îà/n M
8J7 dt* ' à'I dt2

Elle est donc composée de deux termes , l'un propor-

tionnel au carré, et l'autre à la première puissance de la

vitesse du centre de figure du projectile. Du centre de

figure, et non pas de celui d'inertie. Or la vitesse de

ce dernier centre différera très sensiblement de la vitesse

-~ quand le mouvement de rotation sera très rapide et

quand la distance des deux centres ne sera pas extrême-

ment petite. Ainsi, quand il s'agira des projectiles que

l'on soumet à la rectification et qui sont fabriqués à des-

sein , de manière que la distance dont il est question,

soit aussi considérable que possible, on ne pourra pas

supposer, même dans le cas de f très petit, la résis-

tance de l'air proportionnelle au carré de la vitesse

du centre d'inertie; et si l'on admettait cette hypothèse,

on s'écarterait très sensiblement de la vérité.

III. En faisant abstraction des termes multipliés

par y, les équations (1) et (2"l deviendront incomparable-

ment plus simples , mais sans doute moins exactes
;

nous aurons alors

(15)

d2x
,

fi ds' doc'

dt1 ' l dt dt

~dt2 T
l dt dt <

°

q d2
z i fi ds' dz

~~ 17* « 7 "dt dt
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(16)

3M

2 dt

(bu'
2 ^ ' dt

on a fait pour abréger —
Admettons, avec Poisson, crue la ligne qui va du

centre d'inertie à celui de figure soit un des axes prin-

cipaux, celui, par exemple, auquel appartient l'ordonne'e

a; on aura alors b~ 0, czz.0, et par suite les équations

(16) et (3) deviendront

B)qrAd
4-V(c
dt

2 dt

nâkP- , ds'
av —

dtdt ' ^
_ ""i i

(17)

x' zz. x -f- aa

fzzy -f- aa'

zzzz +aa"
En admettant, toujours avec Poisson, que les deux

moments d'inertie B et C sont égaux entr'eux nous

aurons d'abord

^~0, donc pzzb,

b étant une constante représentant la valeur initiale de

la rotation p. La constante b n'a rien de commun avec

la lettre b qui tout-à-l'heure représentait une ordonnée et

qu'on vient de supposer ~ 0. Puis, les deux autres

équations relatives au mouvement de rotation, en faisant

pour abréger

deviendront

A — B
B

ZZ.h,

(18;

ÏB

m
/5 »

dq , , , maw' aW
Jf + hbrzz-
dt

dr

dt
hbqzz —

l* dt

mav' ds?

I* dt

Pour faire usage des équations (15) et (18), il faut

en éliminer les quantités x\ y', z', au moyen des équa-

tions (17) qui donnent par la difTérentiation

dx' dx . da

~dt—^'^ a
dt dt

djy' dx , da'

17— dt i
a

~J7dt

dz ;
da"

^7= ^r4- a

dt

dz' _
"dt dt 1 " dt

IV. Voyons le cas que Poisson avait considé-

ré. Supposons que la distance a soit très petite et né-

gligeons le carré de nous aurons d'abord

ds' ds /dx da . dy da' , dz da"\

dt dt
~*~ a

\ds dt ' ds dt

puis

(19)

dz da"\

ids~~dt)

d2x . u ds dx

°= dë+i

. a/i rds da . /dx da . dy da' . dz da"\ dx~\

' T [dt ~dt ~r \dT ~dt*dt~di*di ~dTJ ls~J

]
an r~ds da' , /dx da . dy da' .dz da'\dy~\

dtdt^T [_dt 'dt ~r \dt dJidt di*dt ~dT) ds J T #

dt dt

P dsdy

d2z , ft ds dz . an rds da" . /dx da . dy da' . dz da"\ dz ~]

~~ dt2 ' 7 dt dt » T \_dt ~dt ~T~ Vdt dt ~l~ dt ~dt ' dt Ht J d7J

Parce que les seconds membres des équations (18) sont

multipliés par a, on peut y remplacer les coordonnées

du centre de figure par celles qui appartiennent au

centre d'inertie , et pour lors ces équations , eu égard

*ux (14), deviendront

M i ii — ma { dx
i > dV

i

„dz\ds

Tt+ Ur ~l> Vtff.r. di+r dtJJt

dr

dt

d'où l'on tire

7i ma / dx 0/ dy ,dz\ds

or nous avons
da— fir—yq,

da"

~dT A-=Z/3"r r

. dz da"\ ds

dt dtjdt

da'

u, ;y lû=?r ->"l<

donc
d1 dr_ ma /dx da . dy da'

1dt~T~
r
dt

~~W \B H£ *»

ce qui donne

a /dx da . da' . dz da"\ fl (gdq -f- rdr)

T \dt dl ' dt dt * dt ~dTJ m ds

et, en substituant dans les équations (19) , on trouver»

dzx I fi ds dx /tt/
2 qdq-\-rdr dx pa ds da

dt2 * l dt dt w dr i dt dT
d^y.ftdsdy fil

2 qdq-\-rdr dy lia ds da*

dt* "T T~dt dt '
^ m ds ds T di ~dT

d2z . fi ds dz fil* qdq-\-rdr dz fia ds da"

dt2 * Idtdt V ds ds T dt~dï
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au degré d'approximation où nous sommes arrête's, on
t5kd , u

peut supposer m= jçjr, donc —~ g, et par suite

(20)
d2x . fi ds dx l 2 d(q2 -f- r2) dx pa ds da

dt* ' / dtdt 5 ds ds V dt dt

d2y .ftdsdy l
2 d(q2 -f- r2

)
dy fia ds da!

dl2 ~iïdt dt
~T~s— 5 ~ds 57 TJtdt

<Pz fi ihdz l* d(g
2

-f- r2) dz ^ fia ds da"

"dt2
"1

/ dtdt «T ~~ds ds T dt ~dt

Ces équations ne s'accordent pas avec celles qui se trou-

vent en haut de la page 187 des Recherches sur le mou-

vement des projectiles et qui y sont marquées du No. (3).

La différence entre ces équations et les nôtres (20) est

un facteur «— y qui accompagne la quantité — '—
dans les équations de Poisson, et qui ne se trouve

pas dans les nôtres. Poisson a oublié d'omettre ce

facteur et ne s'en est point aperçu, puisque dans toutes

les applications que cet illustre géomètre fait de ses équa-

tions (5), il y laisse subsister le facteur superflu «—y*

V. Voyons ce que deviennent les équations (15) et

(18) pour le tir, presque horizontal, de la carabine rayée

en hélice

Pour abréger le discours, nous appellerons A l'axe

principal qui réunit le centre d'inertie à celui de figure.

Supposons , en premier lieu
,
que le projectile en

sortant de la carabine, suivant une direction presque

horizontale , se trouve animé d'une rotai ion très rapide

autour de l'axe A\ et que le même axe et à la même
époque de la sortie du projectile, se trouve être à la

fois l'axe instantané de rotation et la tangente à la

trajectoire du centre d'inertie. La quantité h sera alors

très grande et , en prenant pour l'origine du temps

l'instant de la sortie du projectile de la carabine , les

valeurs initiales de q et /" seront zéro. Nous suppose-

rons , en second lieu
, que les mêmes quantités a et r

soient très petites pendant toute la durée du mouvement

A cause de la petitesse supposée de q et r, nous

en négligerons la seconde puissance et les puissances su-

périeures, ainsi que les mêmes puissances de l'angle que

l'axe A fait , à l'origine du mouvement, avec l'horizon,

et que nous appellerons par la lettre S.

Puisque les moments d'inertie B et C sont égaux,

il s'en suit que toute droite menée par le centre d'iner-

tie perpendiculairement à l'axe A sera un axe princi-

pal; nous pouvons donc prendre et nous prendrons pour

les deux axes principaux, autres que A, la ligne qui, à

l'origine du mouvement, coïncide avec l'axe Z et une

autre ligne qui, à la même époque, fait avec Y l'angle

S et se trouve dans le plan XY. Gela posé, et désig-

nant par
fi

la vitesse initiale du centre d'inertie, nous

aurons, pour t~ ,

y—

o,

o,

o,

dx

dt

dy

dt

— 3

dz

dt
—

r
;

a":

fi":

; o

;0

1

p=lb, q —0,
a=l, a'— S,

fi—-ô, fi'-±,
yZZO, /= 0, f

les équations (10) font voir que les quantités «, a\
a", diffèrent peu de leur valeur initiale 1, <) et ;

ainsi a' et a" seront très petites , de même ordre que

q, r et S] donc on en pourra négliger les carrés et les

puissances supérieures, ainsi que leurs produits par q, r

et §. Il en sera de même par rapport aux quantités 3
et y, à cause de la relation a2

-f- fi
2

-j- y
2— 1 et de ce

que a diffère peu de l'unité. Mais en négligeant les

très petites quantités du second ordre
t
3r et yq , nous

aurons aux quantités de cet ordre près

da— 0, donc a — ±

En négligeant les produits du second ordre ya', ya", fia',

fia" nous aurons, en vertu des (5)

F^r",
et si l'on veut vérifier le résultat, on n'a qu'à prendre

les équations

dB' dy'

~lt — 7 ~ ra
~dt = - b?

et à y négliger les quantités ra', qa\ ra", qu", ce qui

donnera

±?— i> d/
dt

by',
dt

=L— bfi<

En intégrant les équations de manière que, pour tzz.0

l'on ait

£'=1, /= 0, fi"~Q, /= 1,

on trouvera

fi'zzcosbt, y'~ — sinôr, fi"~sinbt, y"~co$bt,

ainsi de neuf quantités or, fi, y, a', fi\ y, a", @>\ y", cinq

a,
fi', fi", y\ y",se trouvent déterminées avec nue appro-

ximation suffisante et indépendamment du mouvement

que l'on va considérer.
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VI. Les équations x ~ x -\- a a

y —y -\-a«'

z' — z -\- a a",

eu égard aux conditions de tout-à-l'heure, donnent

~dt
:

dx

dt

dt dt ' dt

dz' dz
,— -, P a

dt dt
1

dr

dr

da"

d où

dt*

dx1
. dy*

dt2

dz?

dt"1

dy da'

dz~dt

dr*

n dz da"
' dt dt

dz*
ainsi quenous négligerons les quantités

dy da' dz da" , , ,

f- — , ,
-7- a cause de leur petitesse par rapport a

dt dt ' dt dt 1 r ii

dx* . t
et nous aurons en conséquence

ds' dx

Ht — Ht

iNous aurons aussi par les équations (14)

dx
, „, dy ,., d

dt*

s — 8 " 4- S'— 4- /

dt + ar

— ' dr ^ J dr ^ ' dr
a?

et par suite, les équations du double mouvement de-

viendront
<P-x , /fd*

2 .»
dr»"""/ d/2 —
d»r

,

^dx/d, da\
dr» ' z dr \dt ' dt J ' & ~~~

d»; . ft dx /dz
,

d<z"\ _

dr»-+TdrU +fl dTy-
dq

, , . ma dx* / , dr .
/,dz\ aVn dr

dr + Air= 7* drT V+ r £+y TxJ—pr* dt

dr . , madx1 / dj"
(22)

en faisant pour abréger

dr/ Z*

«"m dx
r
d7

z

nous aurons

c dj <**
Soient -f-

— y.
dt J 1 dr ' dt

dx

dt

dz dx , ,— siJT '
on aura Pour ««terminer

t+ nt

ix

'Ht

djj

dt ' Z

an da'

dt

dz, . a/tda"

"di +T dT
—

dr a*ft dx

donc en intégrant et supposant pour abréger

_8 S(l + nt)*

r

(23)

2«/J
—»»•»

_ dz
!

» — ~ébc

dx

an „

en multipliant par -f
~ —~— on trouvera

1 1 dt î ~\- nt

(24)
dr

~

dz _
dr

~

i-4-«r

ana'

\-\-nt

l-f-«r

et par suite, en intégrant ces équations et celle-ci

dx_ f?

dt — 1 -f nt
'

/•'«"«dr

/ i4-«rn I

(l + «0 a— «/'
a"ndt

\-\-nt

VII. Pvevenons maintenant vers les équations de

la rotation. Pour cela, remplaçons ^ et ~ par leurs

valeurs y t
et z, données par les équations ( 23); nous

aurons

;•+/£+ S
d
£=:A8 + D^fW^<^¥)

mais

«?' + «Y + « V = , et fi -\- a'p + «'^ =S

donc , à cause de «z:l,

et, par suite, en faisant pour abréger -f- -f -
L
"~ "

et les équations pour la rotation deviendront

d/- , , «m dr2 r / , ,
rt/t*\ .

, , , n a%m dx

Tt- bh
1= l>dï C(^+T>+^T^J- r -

En multipliant la première de ces équations par

fi',
la seconde par /, et les ajoutant ensemble, puis mul-

tipliant la première par
fi'\ la seconde par et les

ajoutant aussi, nous aurons

ait dx*^ Tr + ^ 7t + bh^r -W + ITdT V'i+ <
v

)+ f"ir(*+ 7) ^)
(25)
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Or nous avons les équations

a, >
da

da"

puis à cause de r?— /', y'zzi — @f\

et en différenliant

' dt
~T

' dt— dt* V jt dt

mais

?
d) dt— A» ? "dit

jw*a' + qdf + rJ/ =
pda"+ <jd/2"+ rdr"zz0

et à cause de p "ZZ. b

qd
:
y +rd/ =— bdu'

qd./'— rd/'-ZL—bda"

donc >, <fy . /A
1

<ft '

7
rf*— A2

rf/'

dt

P»
d
1 A_"ÎL—

d*a" . . da'~+ b
-d7

d*a' . . da"
2- + b

dt 1 ' dt dt* 1 dt

eu égard à ces différentes formules nos équations (25)

deviendront

(26)

am </x* -
1

A

. a/t, , ,n , > . • » dad^a' , ma"1 dx da'

d*a"

. ma* ax aa amax*-..
,

a/t . ,,, ua

% +1T Ttdt~Wd*U1^TK-^]=- (i
sr

maïdxda" am dx*. ap „ , , N t
da'

HF^-WTt-dt-.ir.SiP + T)" =(*+*)

Ou bien , en remplaçant g par la valeur (i + —) # -(-

1

et tt — b par u",

(27)

</»<i" ma1 dx da" amdx^r,. . an n -, i\i da
"

d*a" , ma* de da" amdx1 .. . afi , , . , da"y+;Tr*.^--?^(1 +r)^-^ +*>* *
de plus pour t~0 nous avons

' </< dt

ainsi sans la quantité £, on aurait eu «"zzO et a"~0,
quel que soit t.

Les équations (2*7) s'intégrent au moyen des inté-

grales définies; nous renvoyons pour cet objet à notre

travail que nous avous déjà cité.

Si l'on néglige a2, on trouvera les équations qui,

pour le fond, seraient celles de Poisson: On peut voir,

clans les Rechercbes de cet illustre géomètre, sur le mou-

vement des projectiles, la manière de les intégrer. Qu il

nous soit permis de faire observer, que Poisson semble

annoncer qu'il intègre ces équations exactement ; mais
,

eu effet, il ne les intègre que par approximation.

5. Ueber die Zahl der Postpferde in Russ-

land und die damit verbundene b es t e u e r u n g;

von KOEPPEN (lu le 8 mai 1840).

Namen der Prov.

Archangelsk ....
Astrachau. . . .

Bessarabien . .

Bjelostok

Charkow
Chersson
Cis-Kaukasien 4

)

Land d. Dou. Ko:
Estland 2

) ....
Grodno
Iakutsk

Iarosslaw ....
Iekaterinosslaw .

Ienissejsk ....
Irkutsk

Kaluga
Kasan
Kijew
Kostroma ....
Kurland
Kursk
Livland

Minsk
Mohilew
Moskwa
Nishnij Nowgorod
Nowgorod . . .

Olonez
Orel

Orenburg . . •

Pensa

Perm

Fur die Lnterhaltunt; Es kostet daher
3"? dieser Pferde zahlt jedes Pfcrd dem

-s 3-
das Land L;inde

N ©— 111 _\SSli^.
Cil

111 OllDCT. in Ass.
j

inSilber.

Rbl. Rbl. K. R. K. 1 R. K.
496 148,022 42,292 „ 298 42 85 26^
438 123,055 35,158 57

J

280 95 80 214
1014 152,100 43,457 42^ 150

>>
42 854

346 48,993 13,998 „ 141 60 40 454
624 173,750 49,642 854

32,278 574
278 44 79 554

1434 112,975 78 78 22 504
620 168,266 48,076 „ 271 39 77 54
9il 147,364

n n
42,104 „
b e k a n n t

160 » 45 72

991 203,712 58,203 424 205 56 58 73^
472 89,028 25,436 574 188 60 53 884
266 70,930 20,265 71| 266 65 76 184

66,475 18,992 854 104 52 29 86|
438 106,741 30,497 424 243 70 69 62â
1670 385,594 110,169 71| 23C 84 65 951
212 39,688 11,339 424 187 20 53 484
896 175,877 50,250 574 196 30 56 84
872 131,658 37,616 574 150 97 43 134
456 91,375 26,107 144 200 38 57 254
157 77,335 22,095 71? 482 58 140 734
494 87,590

u 11

25,025 714
b e k a n n t

m 31 50 66

1138 225,175 64,335 714 197 8(> 56 514|
923 226,303 64,658 „ 245 18 70 54

i

736 127,031 36,294 574 172 59 49 31^;
'4)635 249,581 71,308 854 393 112 294]

156 36,786 10,510 284 235 80 67 374
375 64,811 18,517 424 172 83 69 38

;

374 56,100 16,028 57 ' 150 42 854

1

1150 117,066 33,447 424 101 79 29 8£
322 73,179 20,908 284 227 26| 64 934 !

832 132,172 37,763 424| 158 86! 45 384:

1) Der im .Tahre 1804 vom Staatsrath Rawinskij verfassten

Beschreibung des Kaukasischen Gouvernements zufolge, betrug

damais die Anzahl der Postpferde dasclbst 504 Paa (s. Xo3aiï-

CTBCHHoe onucaHie AcTpaxaHCKon n KauKa3CKofl ryôepuifl, 1134. H.
fto.II.HMMTj 3K0H0MH<ieCKHMl> OOineCTBOM'L ; C.llo. 1809. 8. Tao. No. 3.

2) In Est- und Livland werden die Postpferde von der Rit-

terschaft gestellt, woher denn die Unterhaltungskosten nicht ge-

nau bekannt sind. In Estland zàhlt man ùberhaupt 301 Post-

pferd; namentlich auf 5 Stationen, die an der grossen Strasse

von Petersburg nach Riga liegen, zu 30 Pferden; auf den 7 Sta-

tionen zwisclien Jewe und Rcval zu 17, und auf den 4 Statioiicn

am Wege von Reval nach Pernau zu 8 Pferden.

3) Dabei auf Freiposten 126 Pferde

4) Ausserdem belhideu sich auf den Stationen 19 Postbaucrnpferde.
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Namen der Prov.

Fur die Unterhaltung
dieser Pferde zahlt

das Land

in Ass. in Silber.

Es kostet daher

jedes Pferd dem
Lande

in Ass. in S lb.

Podolien

Poltawa .....
Pskow
Rjasan

St. Petersburg . .

Ssaratow

Ssimbirsk ....
Ssmolensk ....
Tambow
Taurien
Tobolsk
Tomsk
Transkaukasien

(Géorgien) . .

Tsclternigow . .

Tula
Twcr
Wilna
Witebsk
W'jatka

Wladimir ....
Wologda ....
Wolyuicn ....
Woronesh ....
Die gewcsene Pro-

vinzOmsk, welche

unter dieGouvcrn.

Tobolsk u. Tomsk
verllicilt wurde .

117*2

883
933
164

1*228

720
328
400
336
1056
712
966

576
"705

470

1062
1070

(
s)814
502
504
1508
861

350

37,600

RM.
147,686
155,798
226,775
36,960

529,007
117,949

62,295
121,570
45,687

272,800
156,160

150,008

213,510

83,386
104,294

320,982
283.014

(6)188,978

160,100

129,433

190,909

129,150

60,440

Rbl. K.
42,196 „
44,513 71!
64,792 85!
10,560 „

151,144 854
33,699 3 i|

17,798 57!
34,734 28 *

13,053 42|
77,942 85|
44,617 14a

42,859 42i

61,003 „
23,824 57^
29,798 28*

91,709 42«

80,861 142

53,993 714
45,742 85!
36,980 851
54,545 42«

36,900 „

17,268 57^

7.795,62312.227,320 85!
(7)

R. K.
125 15

176 44
243 6
225 36
410 70
163 81

189 92
303 92
135 97

258 33
219 32
155 28

370 65
118 28
221 90

302 24
264 49

318 92
256 81

126 59

150

172 68

207 33

R. K.
35 75!
50 41

69 42|
64 38!
117 34a

46 80|
54 26!
86 83|
38 84!
73 80!
62 66^
44 36 +

105 90

33 791
63 40

7

86 353

75 56|

91 12

73 37 j.

36 16»
42 85i

49 33*

5 9 23!

Zu obigen auf den Krons-Poslstationen fur Rechnung

des Landes gehaltenen Postpfcrden sind noeh diejeni-

gen hinzuzufùgcn , die von den sogenannten Poslbauern

(Amiumiui) gehalten werden mûssen und die ira Twer-

sclien Gouvernement die einzigen, im Rjasan'schen aber

die, mcisten sind , welche auf den Postslationen vor-

konimcn. Die Zahl dieser Pferde liisst sich durch die

der Postl)auern beslimrnen, deren 2S Individuen (eine

sogenannte /meion BtiTb) je drei Pferde balten mùssen,

wie diess durch den Ukas vom i'3 Januar 1752 bestimmt

ist. Da nun die Zahl der Poslbauern 40,130 ausmachl 8
),

so folgt hiéraos, dass von solchen nicht weniger als 4300

Postpferde gehallcn vserden mùssten. Die Gesammt-

Zahl aller Poslpferde im Russischen Reiclie muss daher

( Liv - und Eslland mit ein^ei echnet
)

gegen 42,500

5) Dabei 80 Paar Etapen - Pferde.

6) Mit Inbcgrilr der Zahlung fur 41 TJeberfalirten.

7) Irri J:i 1 1 vc 1831 betrug die Poststcuer (no'iTOBaa iionniiHOCTb)

uberliaupt 7.546.388 Rbl. 68 Kop. Beo. Ass. (cl. î. 2.156,111 Rbl.

5*/j Kop. Silber). S. TafaimM crCAyiomin kt> ooospîmiio Tocy-
AapcTBemiaro ynpaB.iemn no lacru ouiuecTBCHBaro 6.iaroycTpofi-

CTBa bt> 1831 r. ut, 4. Ta6. 7.

8) S. das Journal vom Ministcrium des Innern (1837, No. 9,

S. XCII), wo auf dièse 40,130 Postbauern («Mutnicu) 43,428 weibl.

Individuen angegebep wprden.

betragen , und dem Lande ùber 8.800,000 Rbl. Bco.

(ùber 2ya Mill. Silberrubel) kosten.

Wollte man fur jedes von diesen Pferden tàglich

nur zwei Garnez (keine 8 Pf.) Hafer rechnen, (jàhr-

lich il Tschetwert, 3 Tschelwerik und 2 Garnez), so

wùrde deren Fùtlerung 484,766 Tschetwert Hafer erfor-

dern-, zu drei Garnez aber gerechnet 727,148 Tschetwert.

Jedes Postpferd kommt dem Lande im Durchschnitt

207 Rbl. 33 Kop. Ass. (59 Rbl. 25s
/i Kop. Silber) zu

stehen und die Leistung der Postbauern, welche von

allen andern Abgaben und Verpflichtungen (bis auf das

Stellen der Recruten) frei sind , kann demnach auf 22

Rbl. 2iy3 Kop. Ass. (6 Rbl. 544
/7 Kop. Silber) fur jede

mànnl. Seele in Anschlag gebracht werden.

Da die Bevôlkerung der in obiger Tabelle aufge-

zàhlten Provinzen, mit Einscbluss des Militar's, gegen

55 1
/s Millioncn Individuen beiderlei Geschlechls aus-

macht, so folgt daraus, dass in Russland ein jedes Post-

pferd zur Bedienung von 1300 Personen gestellt ist.

Wenn nun aber ein jedes Pferd dem Lande 207 Rbl.

35 Kop. Assig. (59 Rbl. 25 5
/7 Kop. Silber) zu stehen

kommt, so bat, im Durchschnitt, ein jegliches Individuum

zum Unterhalt desselben jâhrlich circa 16 Kop. Assign.

(ùber 4y2 Kop. Silber) beizusteuern.

Am billigsten kommt der Unterhalt der Postpferde

den Bewohnern im Chersson'schen Gouvernement zu

stehen ; am theuersten aber in Kurland.

Dem Berichte des Post- Départements zufolge nahm
die Post im Reiche, im J. 1858, iiberhaupl 12.760,872

Rbl. Bco. (d. i. 3.645,936 Rbl. 48*/, Kop. Silber) ein 9
).

Die Besoldung der Beamten, die Versendung der Poslen

und aile ùhrigen Ausgaben betrugen zusammen 6.570,680

Rbl. Ass. (1.820,194 Rbl. 284
/7 Kop. Silber); der Ueber-

schuss machte daher 6 590,191 Rbl. Ass. (1.825,768 Rbl.

85 V7 Kop. Silber) aus. Vergleicht man nun diesen Rest

mit dem, was die Unterhaltung der Postpferde uber-

liaupt denf Lande kostet, so folgt daraus, dass die Re-

gierung aus einer der nùtzlichsten Institulionen keinen

pecuniàren Vorlheil zieht, sondent dass hier zur Befôr-

derttng des Verkehrs gegen 2 1 /2 Mill. Rbl. Bco. (oder

circa 700,000 Rbl. Silber) mehr ausgegeben als einge-

nontmen werden.

Ein Mehreres in Beziehung auf das Postwesen in

Russland holfe ich der Conferenz vorlegen zu kônnen,

sobald die der Akadentie von Seitcn des Post-Deparle-

menls zugesngten Notizen in meinen Hànden sind.

9) S. der deutschen St. Petersburgischen Zeitung 1840, No.

51, S. 243, (C.-lleTcp6. b^omoctch 1840, No. 47, crp. 209).

Emis le 26 novembre 1840.
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5. Recherches thermochimiques
; par M

HESS. Suite (lu le 16 octobre 1S40).

47. Pour la chaux hydratée.

Chaux anhydre 34,04

Eau employée pour éteindre la chaux 114

Pour l'acide 112,5

260,54

On a, après le mélange, un liquide dont la densité

est 1,165.

Chaleur spécifique du liquide 0,719.

Cela équivaut à : Ca H 18,8 . 0,2 ~ 3,16

Dissolution 241,1 . 0,119 zz 113,78

260,5

Pour l'appareil, l'eau, le verre 7823.

8000,51

Augmentation de température 1,7°.

Ces chiffres donnent 435, 2.

Cette expérience répétée donna 437,6.

48. Par voie de mélanges.

Chaux anhydre 34,04

Eau employée à faire le lait de chaux 609.

Acide employé 112.

755,02

Après le mélange Ca H 18,8.0,2 — 3,76

Dissolution saline 736,6 . 0,86 — 633,47

Le vase en verre

755,4

55.

692,23

Augmentation de température 19,7°.

Ces chiffres donnent 436,3.

Celte expérience ayant été répétée avec un nouvel

acide que je venais de ramener à la densité de 1,125,

donna pour l'augmentation de température 20°,3 , d'où,

l'on tire pour résultat 449,6.

Nous avons donc pour la chaleur dégagée par l'a-

tome d'acide muriatique saturé de chaux hydratée ,

4" 5,2

437,6

-13 ;:
,3

449,6

moyenne 439,7.
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49. Après avoir obtenu le premier chiffre 455,2 ,
je

voulus vérifier l'expérience par un autre moyen. — Je

mêlai l'acide directement avec la chaux non éteinte.

Ayant employé les quantités de substances indiquées

au § 47
,

j'obtins 747,5 , nombre beaucoup trop fort
;

car 135,2 + 167,2 ($ 39.) — 602,4. Supposant que je

pouvais m'être trompé au § 47
,

je repris l'expérience
,

et ayant oblenu à peu près le même chiffre
,
je vérifiai

ce résultat par la méthode des mélanges. — Je crus

alors que la chaleur dégagée par la chaux qui se com-

bine avec l'eau (§ 39-) était mal déterminée, et je re-

pris l'expérience. Les résultats se trouvent indiqués au

5 51. — C'est encore pour rectifier mes idées que je

voulus connaître la quantité de chaleur dégagée par la

combinaison du chlorure calcique anhydre avec l'eau.

Le résultat se trouve indiqué $ 52.

50. Il est difficile de mesurer avec précision la quan-

tité de chaleur qui se dégage pendant la saturation d'un

acide par la chaux anhydre. Dans la première expé-

rience qui m'avait donné un chiffre trop fort, j'avais

employé un excès de chaux ; il fallut donc reprendre

l'expérience. En n'employant que la quantité de chaux

strictement nécessaire , on n'obtient pas une saturation

parfaite -

, la chaux anhydre, traitée par un acide, de-

vient dure, et résiste fortement. Un petit excès de

chaux donne le même résultat ; le liquide reste encore

acide, quand même la chaux est employée à l'état pul-

vérulent — Si l'on traite cette chaux durcie, par l'eau,

elle donne de suite une réaction alcaline.

Je trouvai que 22,5 parties de la chaux dont je me

servais, suffisaient pour saturer 112,5 d'acide muriati-

que. Je fis l'expérience qui suit.

Chaux 23.

Acide 112.5

135. . 0,61 — 82,55.

Verre 9.

Appareil plein d eau "99.5

7890,85

Augmentation de température 2°.3.

Ce qui donne pour 1 atome 580.7.

NB. Le liquide se trouvait encore acide.

51. Chaux anhydre 25.

Acide 112,5

153,5 . 0,61 — 83,8

Verre 9.

Appareil et eau 7799,5.

7892,3

Augmentation de température 2°,4.

Ce qui donne pour l'atome 606,1.

Le liquide était encore faiblement acide.

52. J'espérais qu'en ajoutant en même temps de l'eau,

qui devait étendre l'acide et durcir moins la chaux,
j'obtiendrais un chiffre qui approcherait plus de la vé-
rité.

Chaux 25.

Eau 150.

Acide 112,5

287,5 . 0,77

Verre et appareil

22i,4

7808,5

8029;9

Augmentation de température 2°,4,

Ce qui donne

iNous avons donc 580,7

606,1

612,0

612

moyenne 592,9

Mais (S 48,) 439,7 + 163,03 — 602,75

55. Substances employées. Mélange résultant

Chaux 51. CaH = 67 . 0,2 — 13,4

Eau 200. Eau 184 184.

251.

Appareil et eau

251.

7799,7

7997,1

Augmentation de température 1°,45,

Ces chiffres donnent 161,4.

54. Substances employées. Mélange résultant.

Chaux anhydre 102. Ca H — 154 . 0,2 — 26,8

Eau 500. 268 268.

Pour balles de plomb 5,4

Appareil et eau 7799,7

Augmentation de température 2»,85.

Ce qui donne

8099,9

160,5.
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NB. Le mélange obtenu étant trop pâteux , il ne

pouvait pas être remué suffisamment pour abandonner

toute sa chaleur au calorimètre , ce qui devait nécessai-

rement rendre le chiffre obtenu trop faible
;

l'appareil

étant démonté , le thermomètre indiqua une tempéra-

ture plus élevée pour le lait de chaux que pour l'eau

du calorimètre.

La chaux , en se combinant à l'eau, dégage donc

S 59. 161,2

53. 161,4

34. 160.5

moyenne 163,03.

55. Pour connaître la quantité de chaleur qui se dé-

gage par la combinaison de Ca €1 avec 6 H, je mêlais

Chlorure calcique fondu 74,3 5m -

Eau 300

Appareil , eau et verre

374,5. 0,119 — 269

7818

8087

La densité de la dissolution était 1,16.

L'augmentation de température 1°,5.

Ces chiffres donnent 227,3.

56. Celte expérience fut reprise dans un autre calo-

rimètre ; en voici les données :

Chlorure calcique anhydre 74,3

Eau 300.

pas assez rapidement dans l'eau , ce qui occasionne une

perte de chaleur trop considérable.

La moyenne des deux expériences précédentes est

236.4.

57. Le chiffre 236,4 ne lient pas compte de toute la

chaleur, car Ca Cl , en se combinant avec 6H, dégage

de la chaleur , mais Ca €1 -f- H 6 en absorbe par le fait

de sa dissolution. Pour avoir une idée, au moins appro-

chée de cette quantité
,
je fis une expérience.

Verre 40.15 équivalent à 1,14 d'eau.

Eau 250.

Ca€l + W 191,81

447,81 . 0,3908 — 175,0

314,3.0,119 269-

L'appareil en cuivre équivalait à 216,09 d'eau

Verre 21,11

Une pièce bois de sapin 123,39 . 0,65 80,20

Eau du calorimètre 5925

Total de la masse 4511,40

Densité du liquide retiré de l'appareil 1,165 à l'a-

réomètre.

Température de l'air ambiant 11°,6.

Température de la masse avant le mélange 15*

Température de la masse après le mélange 17°,9

Augmentation de température 2°,

9

Ces chiffres donnent 245,5.

Je tachai de constater ces cbift'res par la méthode des

mélanges (c'est à dire sans calorimètre) ;
mais le chiflre

obtenu se trouve beaucoup trop faible (501) , ce qui

provenait de ce que le chlorure anhydre ne se dissout

182,74.

Le tout se trouvait à la température de 24° ,0

avant le mélange.

Après la dissolution ii9 ,5

Différence 15°,3.

Ce qui donne pour l'atome de chlorure calcique

diminution de 33,65.

Expériences avec l'acide nitrique.

58. Les expériences avec l'acide nitrique furent con-

duites absolument de la même manière. L'acide em-

ployé était au commencement d'une densité de 1,325.

Par mélange.

Eau 500 volumes. Cent, c

Potasse en dissolution 300 ,,

Acide nitrique 100 ,,

900 volumes.

Densité du liquide résultant 1,14.

Capacité pour la chaleur 0,771.

Toute la masse 9U0 X 1,14 X 0,171 = 197,2

Verre ^5

852,2

Augmentation de température 22,4.

Ce qui donne pour un atome 419,5.

59. Eau 700 volumes. Cent. cent.

Potasse en dissolution 150 „

Acide 50 50

900
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Densité 1,075. Capacité pour la chaleur 0,191

Toute la masse 771,09

Verre 55

826,09

Augmentation de température il

Ces chiffres donnent 399,4.

Moyenne des deux expériences 409,45.

60. Avec la soude.

Eau 500. Vol. C. c.

Soude en dissolution 200 „

Acide 100 à 1,325

800 densité 1,12,

Capacité pour la chaleur 0.86.

Toute la masse 770,56 -f- 55 — 825,5.

Augmentation de température 21°.

Ces chiffres donnent pour l'atome 410,9-

61. Eau 700 volumes.

Soude en dissolution 200 „

Acide nitrique 100 à 1,325.

1000. densité 1,1

Capacité pour la chaleur 0,928.

Augmentation de température 16,9.

Ces chiffres donnent 409,2.

La moyenne des deux expériences 410,05.

Expériences avec l'ammoniaque.

62. Ces expériences furent faites dans le calorimètre

Acide nitrique 155

Ammoniaque 184

521 . 0,726 — 253,04

Verre 27.

Appareil plein d'eau 7799,7

8059,7.

Augmentation de température 2°,25.

Ce qui donne le chiffre 398,5.

La masse du calorimètre étant trop forte
,

je fis une

masse plus petite
,
pour ohtenir des variations de tem-

pérature plus grandes. — J'avais négligé en outre de

noter dans mon journal la température de l'air ambiant

de manière qu'après six mois je ne me trouvais plus

en état d'apprécier le degré de confiance que méritait

le chiffre indiqué.

63. L'acide employé avait une densité de 1,3216.

Acide 132 p.

Ammoniaque 188

320

Capacité pour la chaleur 0,726. 520 — 232,3

Verre 40

Appareil 220

Eau 4100

Température de l'air ambiant 17*,5.

Température initiale de l'appareil 12.

Température finale 16°.

Augmentation 4°.

En calculant sur ces données , on arrive au chiffre

437,4, qui est nécessairement trop fort, 1° parce que

tout l'appareil est resté au - dessous de la température

de l'air ambiant j
2° parce que l'intérieur de l'appareil,

ne pouvant être refroidi à la même température que la

masse du calorimètre
, y introduisait une quantité de

chaleur dont il fallait tenir compte. On peut donc ad-

mettre avec beaucoup de vraisemblance
, que l'appareil

à introduire dans le calorimètre n'ait pas changé de

température pendant l'expérience , et que l'augmenta-

tion de température ne porte que sur le reste du calo-

rimètre et sur l'eau. — On arrive alors au nombre
407,8.

64. Cette expérience répétée avec la même quantité

de matière, on eut soin, après avoir introduit l'appareil

intérieur dans le calorimètre, d'attendre qu'il y ait uni-

formité apparente de température.

La température de l'air ambiant était de 18°.

La température au commencement de l'expérience

15.5.

La température à la fin 19,2 Différence 3,7.

Ces chiffres donnent 404,5.

Cette expérience répétée donna le nombre 400,8.

NB. Il me semble que la volatilité de l'ammoniaque,

qui fait qu'il commence à se combiner avec l'acide avant

même que les deux liquides soient mélangés , doit oc-

casionner une perte de chaleur.

La moyenne de ces trois expériences donne 404
;
3.

Expériences avec la chaux.

65. Chaux anhydre 34

Eau employée à l'e'teindre 150

Acide nitrique 153

317
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Après l'expérience.

C'a H — 2,5 . 0,2 — 0,46

Dissolution 514,7 . 167 —210,84

Verre 27

Appareil plein d'eau 7799

8057,50

Augmentation de température 2°,6.

Ces chiffres donnent 469,5.

L'expérience ayant été répétée sur les mêmes quanti-

tés , donne la même augmentation de température 2<>,6.

Ayant des doutes sur la température du lait de chaux

employé
,

l'expérience fut reprise avec le plus grand

soin. Les quantités de substances employées élaient les

mêmes. La capacité pour la chaleur du liquide résul-

tant fut tre uvée 0,678. — L'augmentation de tempéra-

ture 2,55. Ce qui conduit au nombre 450,6.

66. L'expérience fut encore reprise.

Chaux 54

Eau 200

Acide 153

Après le mélange.

CaH
Dissolution

2,23 . 0,2 s= 0,44

564,77 , 0,72 — 262,6

Verre 27

Appareil et eau 7799,7

8089,78

Augmentation de température 2,45.

Ces chiffres donnent 435,6.

67. Nous avions donc 459,3

459,5

450,6

435,6

Moyenne 451,2.

Comme il y avait assez long-temps que ces expérien-

ces avaient été faites
, je voulus en vérifier encore une

fois le résultat. Voici les données. La chaux, l'eau em-
ployée à l'éteindre et l'acide comme $ 65. Nous avons

donc après l'expérience

CaH 2,3 . 0,2 n 0,46

Dissolution 314,7 . 0,67 ZZ 210,84

Verre 40

Appareil plein d'eau 4520,00

Température de l'air ambiant 17,1°.

Température avant l'expérience 15,1.

Température après 19,25

Augmentation

Ce qui donne

4°,lî

451,7-

68. Pour résumer les expériences qui viennent d'être

rapportées , nous en formerons le tableau suivant :

HS H8 N H11 H€l

Kaq 601 409 561

Na aq 605 410 568

àH3 aq 598 404 368

Ca aq 642 451 456

4571,3

Dans ce tableau sont inscrites les moyennes, sans avoir

subi aucune correction 5 il parait cependant évident

qu'en prenant les trois premiers nombres dans chacune

des colonnes , ces nombres doivent être égaux
,

puis-

qu'ils ne diffèrent pas plus entre eux que ne le com-

portent les erreurs des différentes expériences.

Quant aux chiffres qui expriment la quantité de cha-

leur dégagée par la chaux , ils sont tous plus forts
;

mais il a été prouvé, § 38, pour le sulfate de chaux,

que cela tenait à l'eau qui se combinait à ce sel } il en

est de même des deux autres. Donc
, jusqu'à présent

on peut admettre que toutes les bases qui ont été sou-

mises à l'expérience , dégagent pour le même acide la

même quantité de chaleur. Il en résulte que , si le

chiffre pris dans la colonne verticale est le même pour

toutes les bases , en prenant les chiffres sur la même
ligne horizontale , il existe un rapport constant entre

les nombres fournis par différents acides avec la même
base, et ce rapport sera le même, quelle que soit la base

dont on parte (pourvu toutefois que le sel soit neutre

et anhydre). Il suffirait donc de connaître la chaleur

dégagée par un acide quelconque avec une base quel-

conque
,

pour déterminer les quantités de chaleur dé-

gagées , soit par cette base avec tous les autres acides,

soit par cet acide avec toutes les autres bases , selon

que l'un ou l'autre de ces rapports ne soit pas encore

connu. On pourrait , à la vérité
,

m'objecter que c'est

trop généraliser la loi, que de l'admettre pour toutes

les bases , et qu'il pourrait bien arriver que le chiffre

de la colonne verticale fut différent pour certains grou-
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pes de bases. On peut espe'rer que cette question sera

bientôt résolue.

Thermoneutralitc.

69. Pour le moment , un autre phe'nomène requiert

toute notre attention. Si vous metlez deux dissolutions

de sels neutres, prises à la même tempe'rature , et qui

en se décomposant produisent deux sels nouveaux , la

température du mélange ne change pas -, d'autres fois

le changement de température est à peine perceptible,

de façon que des dissolutions neutres, mélangées ensem-

ble , se trouvent thermoneutres.

L'explication en est toute donnée par le tableau que

nous venons de voir
;
par exemple :

pour Ca N la table indique 451

pour ÏL'S 601

Somme 1052.

Vous aurez après le mélange :

pour Ca S"+ H2 642

pour K & 409

Somme 1051.

Notez que je ne corrige aucun chiffre.

Si vous prenez Ca Cl aq 436 et Ca S aq 642

K S 601 KC1 361

ÎOÎT 1005

Dans ce cas il y a une différence, mais dont la cause

est évidente, puisqu'il y avait plus d'eau combinée avant

l'expérience qu'après , la thermoneutralilé n'étant par-

faite que toutes les conditions étant égales , comme
par ex.

, quand deux sels anhydres en produisent deux

autres qui le sont aussi; ou bien si, dans les deux cas,

il y a la même quantité d'eau combinée.

10. Mais nous avons supposé plus haut sur les chif-

fres du tableau
,
que toutes les bases dégagent avec un

même acide la même quantité de chaleur , et nous ne

pouvons admettre pourtant que leurs affinités soient

égales, puisque l'évidence du fait prouve le contraire;

on pourrait donc supposer que la chaleur dégagée ne

fut pas la mesure de l'affinité , or c'est certainement la

question qu'il importe le plus d'envisager sous son vrai

jour. Pour cela il faut observer que les chiffres inscrit

dans la tableau n'expriment pas réellement la chaleur

dégagée par la combinaison d'un des acides avec une

des bases, mais bien la différence entre les quantités

de chaleur que dégage l'eau et celle que dégage l'acide-

Le tableau prouve que cette différence est une quantité

constante pour chaque acide. Il reste donc à savoir si

la quantité de chaleur dégagée par l'eau qui se com-

bine avec différentes bases est la même, ou non.

11. On peut se demander d'abord , en partant de la

loi de thermoneutralilé
,
quelle influence exercerait sur

elle l'une ou l'autre des deux hypothèses, celle de lé-

galité, ou celle de la non -égalité de chaleur dégagée.

Il est évident d'abord que la thermoneutralilé ne serait

nullement affectée , si la chaleur dégagée était la même
pour toutes les bases , car cela reviendrait à ajouter

une quanlilé égale à tous les nombres du tableau. Mais

elle ne le serait pas plus si les quantités étaient diffé-

rentes; car si, dans l'exemple cité plus haut, vous ajou-

tez des quantités différentes à la potasse et à la chaux
,

par ex. , a et b , la somme de la chaleur dégagée , se

trouvera augmentée dans les deux cas de la quantité

a -\- b. On aura évidemment

avant la décomposition après la décomposition

a-f-K S =601-f-a a-f KN — 410-f-rt

b -f-Ca'&aq^ 451 -f- b b
-f- Ca S aq— 642 -f- b

1052
-f-

a -f b 1052
-f- a -f- b

Il est donc certain que la ihermoneutralité des disso-

lutions ne serait point affectée d'une addition inégale de

chaleur , et que par conséquent la thermoneutralité ne

peut nous autoriser à aucune conclusion sur la quantité

de chaleur dégagée par l'eau. Il faut donc recourir à

l'expérience directe.

12. Nous avons vu plus haut
, $ 54 , que la quantité

de chaleur dégagée par la chaux
,

passant à l'état d'hy-

drate , était 163, et j'ai cité, §20, que la potasse se

combinait à l'eau en plusieurs proportions. — Ne pou-

vant pour le moment me procurer de potasse anhydre ,

je fis fondre de l'hydrate. A une chaleur presque

rouge , le dégagement d'eau cesse complètement , et la

potasse offrait l'aspect d'un liquide tout-à-fait transpa-

rent ; coulée alors sur une plaque de métal, elle fut

ensuite renfermée dans uu verre bien sec. — On admet

généralement que la potasse ainsi traitée est K H-

Deux essais préalables , exécuiés par la méthode des

mélanges , me donnèrent au minimum 303 , au maxi-

mum 544.

Je crois que le chiffre réel se trouvera entre ces

deux extrêmes. Il suffit pour le moment de savoir que

la potasse K H dégage avec l'eau beaucoup plus de
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chaleur que la chaux anhydre, à bien plus forte raison

la potasse anhydre. Il paraît donc évident que la base

la plus puissante est. aussi celle qui dégage le plus de

chaleur en se combinant.

Constitution des sulfates.

"3. Nous n'avons examine' jusqu'à présent ce qui

se passait dans la formation des sels neutres. L étude

des sels acides ne présente pas moins d'intérêt, surtout

depuis les belles recherches de M. Graham. Nous

connaissons deux sulfates acides de potasse , k S2 et

K 62H- La première question qui se présente est de

savoir dans quels rapports ces deux sels se trouvent-ils

l'un envers l'autre ? — Tout le monde est d'accord

pour le premier ; on l'assimile au chromate acide de

potasse KCr 2
; M. Graham va même plus loin, il croit

que les combinaisons de chlorure avec l'acide anhydre

découvertes par M. H. Rose appartiennent à la même

classe, comme par ex. K€l -f- S.

Quant à la composition du second de ces sels , les

opinions sont partagées. M. Berzelius l'envisage comme

un sel double , sulfate de potasse et d'eau K S-f HS-
M. Graham attribue une toute autre constitution à ce

sel. Cet habile penseur a découvert que dans les sels,

surtout dans les sulfates, toute l'eau que contient le sel

n'est pas retenue à beaucoup près avec la même force
;

par ex., dans le sel Zn S H -f- 6H , une température

de 100 suffit pour chasser les 6 atomes , tandis que le

dernier n est dégagé qu'à une température de 237°, 1.

Mais ,
ajoutez du sulfate de potasse , il se forme alors

Zn S -f- K S -f- 6 H , et toute l'eau part à 12i°,i. De là,

Graham conclut que le sulfate potassique a remplacé

justement 1 atome deau qui était combiné avec le plus

de force , et le nomme
,
pour mieux le désigner , eau

saline. Nous savons en outre que les acides libres re-

tiennent pour la plupart le dernier atome d'eau avec

beaucoup de force et ne le cèdent qu'à une base. De là

le nom d'eau basique
,
pour désigner le premier atome

deau. — Selon M. Graham, le bihydrate d'acide sul-

furique est composé de sulfate d'eau plus l'atome d'eau

saline H S -f- H , et si vous remplacez l'eau saline par

le sidfate de potasse, vous avez selon lui H S i K S
,

la composition du sulfate acide de potasse. (Eléments

of Chemislry
, p. 328). Cette formule est donc essen-

tiellement différente de la première , et ne rend même
pas exactement toute la différence qui existe entre les

deux manières de voir.

74. Cette dernière manière de voir envisage donc H
et K S comme équivalents, par rapport à la place qu'ils

occupent dans quelques combinaisons. Si je demande

aux analogies ordinaires de la chimie : mais ces deux

substances peuvent - elles être équivalentes? elles me
répondent que oui

;
que le sulfate potassique , étant

ajouté
,

persiste dans la combinaison , en vertu de sa

fixité, et que c'est l'eau, la substance la plus volatile,

qui cède la place. Mais , adressez la même question à

la thermochimie , elle vous répond positivement que

non
,

que les deux substances ne sauraient être envi-

sagées comme équivalentes dans cette combinaison. —
Si K S ne faisait que remplacer le second atome d'eau

dans l'acide sulfurique, en ajoutant K S à H S H, il n'y

aurait point de chaleur dégagée ; mais faites l'expé-

rience , et vous trouvez un dégagement considérable —
dont on na point tenu compte. Ici, toutefois, une ob-

jection toute naturelle se présente probablement à l'es-

prit du lecteur. C'est que l'acide sulfurique se combine

à plus de deux atomes d'eau , et que le sulfate potas-

sique , en déplaçant le second atome d'eau , celui - ci

devient troisième atome d'eau , et dégage par cette rai-

son une quantité de chaleur indiquée plus haut (§20).

— Mais cette objection tombe d'elle même ; car si à

K S-f- H S vous ajoutez au atome d'eau, — il n'y a

pas de chaleur dégagée — au contraire. Il devient donc

évident que , dans le sulfate acide hydraté , le sulfate

neutre ne remplacé pas le second atome d'eau , et que

la formule HS-J-KS ne doit plus être admise.

15. Mais la formule KS-j-HS exprime - l - elle la

constitution réelle de la substance ? Je ne le crois pas

non plus. — Quand on mêle KS et HS ,il y a déga-

gement de chaleur , mais il est difficile de le mesurer

directement , car le mélange se solidifie , il ne devient

pas homogène , et la communication de la chaleur est

trop lente. Mais on parvient à déterminer cette quantité par

voie indirecte , en partant du principe de la constance

des sommes de chaleur dégagée. — On introduit dans

l'appareil intérieur du calorimètre du K S2 en poudre

,

on y place aussi un vase contenant de l'ammoniaque

liquide. On opère le mélange et on détermine le dé

veloppement de chaleur , comme cela a été fait dans

toutes les expériences précédentes. Après l'expérience

il vous reste dans le calorimètre du sulfate neutre, qui

reste en poudre , en vertu de son peu de solubilité

et le liquide contient un mélange de sulfate d'ammo-

niaque et d'ammoniaque libre.
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Voici les données d'une expérience :

Sulfate acide 77

Ammoniaque 94

Appareil 252

Eau 4100

Après l'expérience , sulfate neutre insoluble

51 . 0,169 — 8,619

60

Liqueur ammoniacale 120 . 0, (approxim.) 222

4100

Toute la masse 4590.

Augmentation de température ~ 2,5.

Ces chiffres donnent 406.

Ce résultat est facile a interpréter: la quantité de

chaleur par H S saturant un alcali est 601 ; la même
quantité d'acide, mais complètement saturée (étendue)

d'oau ne dégage que 407 en saturant un alcali. Dans

le cas présent, la chaleur dégagée coïncide lout-à-fait

avec ce nombre ; d'où il résulte que K S , en se com-

binant à S, en dégage autant de chaleur qu'il est pos-

sible d'en dégager par l'eau , donc bien plus que ne

j>eut en dégager le second atome à lui seul. Ainsi donc

toute la chaleur dégagée dans la formation du composé

K S 2 se compose des quantités suivantes:

K dégage en se combinant à l'eau x.

S en se combinant à l'eau 5

K et S tous deux étendus d'eau, en se combinant 401

K S en se combinant à S

x -f-
917

510-

Si nous plaçons les chiffres qui indiquent les quanti-

tés de chaleur dégagées entre les substances qui la dé-

gagent , nous aurons K. x -f- 917 S 510 S.

76. Pour savoir positivement la place à assigner à

l'eau dans le sel acide , il faudrait connaître la quantité

de chaleur qu'elle dégage ; mais elle est très difficile à

déterminer
,

parce qu'elle est faible ; nommons la y

,

pour le moment ; y étant très faible , la combinaison

sera K x -f 917 S 510 S y H. — Le sel anhydre est donc

KSa
, et le sel hydraté K S* -f M , et nous voyons ainsi

disparaître ce qu'il y avait de contradictoire à envisager

ces deux substar ces comme appartenant à deux classes

distinctes. Elles sont différentes , comme un sel anhy-

dre et un sel hydraté , mais non comme deux sels

constitués de manières différentes.

77. On voit par ce qui précède que la connaissance

des quantités de chaleur dégagées devient un élément

indispensable pour l'idée que nous avons à nous faire

de la constitution de telle ou telle substance. On se

demande quel est le rapport qui existe entre les quan-

tités x -j- 917 et 510 et y. On entrevoit la nécessité

urgente d'une bonne notification , qui puisse rendre a

la science le même service que lui ont rendu les for-

mules introduites par M. Berzelius.
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MÉMOIRES.

-6. GeNEIUS JuLI Sl'ECIERUM ENUMERATIO, ad-

JECT1S PLORIUM, QUAE HUCUSQUE NONDUM

INNOTUERUNT SPECIERUM BREVIBUS DESCRIP-

TIONIBUS AD MtJSEI AcADEMIAE SciENTIA

RUM PETROPOLIT ANA E SPECIMINA FlCTIS.

Auctore J. F. BRANDT (lu le 14 août

1S40).

Anle aliquot merises Academiae observaliones de ge-

neris Scolopendrarum speciebus proposui, nunc quidem
Julorum species , quaium pari modo meis curis Mu-
séum nostrum haud parvam possidet copiam , e variis

orbis terraium parLibus relaLam , simili modo tractare

liceat.

Generis Juli specierum exoticarum cognilionem ad

hodierna usque lempora mullts tenebris latere cuivis

zoologorum nolum
, qui Iusectorum Myriapodum histo-

riam literariam cognilam babel.

Ad Julorum species Europaeas dilucidandas recenlio-

xibus quidem temporibus mullum fecere Gel. Kocbii
Ralisbonensis labores. Nonuullas quoque species , sed

breviter descripsit Gervais, cui etiam nonnullarum
formarum exoticarum concinnam debemus indicalionem.

Nihilominus tamen quoad synonymiam et specierum

affinium observalionem accuratiorem Julorum Europaeo-

rum baud pauca desideranda mihi videnlur.

Leacbii enim
,
qui primus species Anglicas exposuît

et praeter Julum terrestrem , sabulosum , varium et ar-

borum alias inveniri Juli species Europaeas primus os-

lendit, descriptiones nimis brèves sunt, quare formae ab

i[>so descriplae difficulter et non sine ulla dubilatioue

etuendae Mullo difficilius vero species, quas Kissous
propusuit e descriptionibus ejus, cbaracleres essentiales

et comparatos baud praebentibus recognascas.

Quam maxime igilur doleo in Museo nostro Julorum

typos Brilannicos , formas a Leacbio descriptas illus-

trantes, nec non ex Gallia australi allatas species Rissoa-

nas dilucidantes nondum inveniri.

Quas Kocbius bene descripsit et iconibus illustravit

Julorum species Bavaricae maxima ex parte in fîossia

sunt detectae et in Museo nostro servatae. Ipsarum au-

tem barum formarum Rossicarum, quas ad singulas spe-

cies Kochianas retuli lanlo accuratius eruendarum spes

affulget , quum ipse auctor celeberrimus specimina ty-

pica communicandi bénévole mihi promiserit.

Etiamsi vero non completae generis monographiae

apparatus sub manibus sit
,

specierum tamen Musei
Academici numerus tam largus evadit , ut praeter spe-

cierum novarum proposilionem etiam ad meliorem clas-

sificalionem earum aliquid conferre posse speram.
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Praeler recentiorem enim divisionem qualem Gue-

rinus et duce eo Gervaisius et Lucasius secundurn

cinguli penultimi (vel si seginentum corporis anale omit-

tas) ultimi figurarn proposuerunt , alias inveni notas
,

quae mihi magis essentiales esse videntur. Nominatim

quidem lahii inferioris (reclius gnathocliilarii) partis me-

diae (labii inferioris proprii) figuram , anlennarum slruc-

turam ,
• nec non squamarum analium et primi corporis

cinguli doisalis raliojicm pro signis cbaraclerislicis divi-

sionibus peculiaribus stabiliendis aptis baberem Labii

inferioris figurarn sectionibus componendis ansam dare

posse jam ante novem annos in tractatu Academiaë nostrae

exbibito demonstravi, cujus epilome in Annalibus socie-

talis naturae scrulatorum Mosquensium anno i83"5 pro-

diit. Tune temporis secliones propositas generum pecu-

liarium nolionem tribui
,
quam quidem aliorum Insec-

torum ordinum, nominatim Coleoplerorum fundamenta

generica respicientes , omnino babere possunt. Si autem

gênera minus augere velis sectiones nostrae subgenerum

saltem valorem liabere possunt.

Corporis annuli in singulis speciebus non solum pro

aetate variant, sed eliam in individuis adultis constanti

numéro non inveniunlur , ita ut in eadem specie unum
vel très , rarius plures annulos et duo ad sex pedum
paria numéro plura vel minora reperias. Occurrunt vero

etiam species
,
quae aliis notis abunde diversas se prae-

bent, numéro lamen aequali annulorum et pedum con-

veniunt. Quare solus annulorum corpor's pedumque
numerus speciebus affinibus dislinguendis vel conjun-

gendis baud sufficit.

Magna praeterea in generis Juli speciebus proponen-

dis adhibenda est cautio , ne individua juvenilia pro

adultis describas. Quare semper videndum est, num in

maribus pênes sint evoluli et in feminarum abdomine

ova observenlur. Respiciendum quoque est, num annuli

posteriores, qui anlepenultimum anlecedunt, pediferi

vel saltem inlegri sint, ut in adultis, vel pro pedum
meremento plus minusve fissi

,
quod in junioribus

animadvertinius.

Genus Julus Latr.

Leach. et al. rec. — Julus Linn. et al. ex parte.

Laminae pediferae
,

exceptis tribus vel quatuor ante-

rioribus cum annulis suis connatae. Caput fronle ante

antennas convexa , lateribus depressa. Antennae modice

elongatae.

De lusiore generis ebaracteribus cf. quae in tractatu

meo (Remarques ge'ne'rales sur l'ordre des Insectes My-

riapodes.) exposui.
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Subgenus seu Genus I.

Julus sensu strictiori.

Gnatbochilarii pars média , i. e. labii sic dicli inferio-

ris pars média seu labium inferius proprium , in partis

inferioris oblongi medio fossa transversa baud excavata

sed sutura longiludinali plus minusve elevata instrucla.

(Cf. Bulletin d. natur. d. Moscou T. VI, 1853. tab. V,

fig. 29, et Walkenaer suit, à BufT. Aptèr. pl. ZI. fig. 8. B.) ;

Species buic subgeneri vel generi adjungendae a me
observatac omnes antennarum arliculo secundo , tertio ,

quarto et quinto plus minusve elongalo et tenui, cîavato

vel infundibuliformi convenîunt et cinguli corporis

primi porcessum plcrumquc triangularem et abbre,vi<a—

lum ostendunt. Memoralu dignuin videtur , Julorum

species fere omnes in Europa et America boreali détec-

tas buic seclioni esse inseiendas. (Subgenera?)

Juli genuini pro squamae analis inferioris seu reclius

inferioris partis cinguli seu segmenli corporis ultimi seu

analis ralione in duas divisiones (subgenera?) possunt

dividi.

Divisio I. Julus.

Squama analis inferior subtriangularis , mutica i. e..

unco destituta.

a) Segmentum corporis penultimum
,
quod alii , cin-

gulum anale pro segniento non habentes , ullimum ai—

cunt, margine posteriore in mucronem squamas seu val-

vulas anales latérales plus minusve superantem evolutum.

a) Cinguli dorsalis primi (seu collaris) processus la-

teralis brevis, trigonus infra subrolundatus , abdominis

inferiorem partem haud allingens.

Spec. i. Julus (Julus) terrestris.

Julus terrestris Linn. Latr. Leacb et al. -, Kocb Deutschl.

Crustaceen, Myriapoden etc. Hefl 22. n. il. (i Octo-

bre 1858).

Habitat in Gallia ,
Germania , Suecia , Polonia ,

Ros~

sia et, ut videtur, in aliis regionibus Europae.

Spec. 2. Julus (Julus) albipes Koch ib. n. 10.

Species Julo terrestri affinis, sed habitu, magnitudine-

majore
,
corpore crassiore , annulis paulo minus elevatis,.

colore etc. diversa, a Kocbio proposila et prope Ratisbo-

nam détecta. Recenlioribus temporibus e re^ione Kie-

wensi Muséum Academicum plura accepit speciminat

vivenlia.

Spec. 5. Julus (Julus) unilineatus Kocb. ib. n. 2.

Prope Ratisbonam observatus , e provinciis Caucasicï

Museo Academico missus.
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Spec. 4. Julus (Juins) bilinealus Koch îb. n 6.

A Kochio in regione Katisbonensi rarius repertus. In

Jiossia hue usque nonduni observatus.

Snec. 5. Julus (Julus) fasciatus Koch ibid. n. 8.

A Kochio iisdem locis raiius colleclus. — Spécimen

iDtcum in agio Kiewensi colleclum vivuin observavi.

Spec. G. Julus (Julus) sabulosus Linn., Lalr., Leach

et aliorum
; Koch 1. 1. n. 1.

Habitat in variis partibus Europae. Specierum om-
nium forsan vulgalissima.

Spec Julus (Julus) ferrugineus Koch 1. 1. n. 15.

A Kocbio prope Eatisbonam detectus. Specimina ex

agro Kiewensi missa , viva a me observala in Museo
Academico servantur.

Spec. 8. Julus (Julus) similis Koch 1. 1. n. (4.

Prope Ratisbonam rarius occurrit tecte Kochio. E re-

gione Kiewensi Juli speciem viventem accepimus, quae
.ad banc formam speclare videtur.

Spec. 9. Julus (Julus) punctatus Leach, Linn
Trans Vol. XI. p. 5^ ; Zool. Mise. III. p. 54.

sp. 5. — Koch 1. 1. n. 12.

In Anglia a Leacbio primum deteçlus
, prope Ratis-

bonam rarius a Kocbio observatus.

Spec. 10. Julus (Julus) oxypygus Nob.

HabituJulo vario seu communi simillimus, sed magis
ateret corpore breviore, minorem annulorum et pedum
numerum praebente, nec non cingulo penullimo mucrone
triangulari insigni, anum superante instruclo diversus.

Annuli corporis 50 ad 55. Pedum paria 89 ad 94. Cin-

gulum pentiltimum et valvulae anales latérales epuncta-
ta

,
glaberrima. Valvulaium analium margo internus

cristatus. Color fuscescens , annulis margine posteriore

albidis et fascia albida in parte abdominali notatis. Lon-
gitudo 1" 1"' laliludo. 2y2

'". A reliquis speciebus Eu-
ropaeis magnitudine praeserlim crassitie majore

, striis

annulorum minus prof'undis et parallelis ele diversus.
Habitat in Sicilia. Plura in Museo Academico servan-

tur specimina.

p. Cinguli dorsalis primi processus Iateralis elongatus,
trigonus

,
margine anleriore subenjarginatus

, abdominis
inferiorem parlem atlingens.

Spec. 11. Julus impressus Say Journ. of the Acad.
of nat. Sciènc. of Philad. Vol. II. P. 1. p. 102. _
Oeuvres entomol. I. p. 15.

Habitat in America boreali.

Observatio. Julus impressus Say quantum judicari

potest e Juli specimine Pensylvanico
, quod 111. Klu-

gio debemus et pro bac specic habemus, est Julus ge-

nuinus. Ipsum aulem hoc spécimen lineam dorsalem

nigram offert, et ad varietalem a Sayo laudalam per-

linere mihi videtur. — Annuli corporis 50. Pedum pa-

ria 85. Annuli 4G , 47 et 48 aegre distinguendi. Lon-^

gitudo 10"', laliludo

Spec. 12. Julus (Julus) exiguus Nob.

Corporis segmenta cum anali 51 ad 55. Pedum paria

51 ad 55. — Oculi subrolundi. Anlennae pilosae , sub-

breves , articulis apicalibus approximatis , subincrassa-

tis
,
cjuoad colorem fusco nigricanles, articulorum apici-

bus albidis. Cinguli primi supra epunclali processus la-

leralis trigonus, modice aculus
,

subelongatus
,

apice

incurvato , striis aliquot impressis notato , abdomen at-

tingens Segmenta relirpja dorsalia parte posteriore sub-

tumida, convexa, quare corpus submoniliforme, striis sub-

remotiusculis, grossiusculis, in dorso subobsoletis, in lateri-

bus distinclis impressa. Penultimum cingulum satis insig-

ne, in posterions marginis medio breviter mucronatum, mu-
cronis apice pallide brunneo, anum vix superante. Val-

vulae anales latérales pilosae. Squama analis inferior

Iriangularis postice mucronata. Caput nigrum, antice fus-

cescens
, margine labiali flavicanle-albido. Labium infe-

rius fuscescens, margine anleriore flavicante albido. Cor-

pus totnm fusco-nigrum, nitidum , abdomine pallidiore.

In dorso medio , exceplis cingulis anterioribus , fascia

longiludinalis subfuscescente- flava , linea punctata sub-

fuscescente-atra divisa. Pedes albido et fusco-variegati.

Longitudo ô 3/4 ad 4'", lalitudo

Quatuor specimina
,
quorum duo mascula ,

genitalia

externa evolula offerentia , adulta igitur, ex Pensylvania

missa Museo Berolinensi debemus,

Spec. 15. Julus (Julus) pensylvanicus Nob.

Corpus gracillimum teres , annulorum singulorum

parte posteriore depressa, haud tumida. Corporis seg-

menta cum anali 65 vel 64. Pedum paria 114 ad 116.

Oculi triangulares. Antennae modicae , articulis liigri-

cantibus
,
apice albidis. Caput antice brunneum, vix fla-

vescens, fascia transversa interoculari nigra, parte labiali

apice fuscescente , vix flavicanle. Cingulum dorsale pri-

mum supra punctis aliquot grossiusculis impressum

,

medio fuscescens , ante marsinem anteriorem albidum

macula subsemilunari , ante marginem posteriorem pan-

ter albidum vero fascia lineari , antice subangulata , atra

notatum. Processus ejus Iateralis elongalus, subtrigonus,

angulo anteriore oblique truncatus, apice incurvato, trans-
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versim inipresso-slrialo, îecundum cingulum subaequans.

Beliqua cingula poslice remote transversim striala, shïis

singulis antice suljpunctato-imprcssis, in dorso subobso-

letis
,
quoad colorem fuscescente- nigricantia , ante mar-

ginem posteriorem obscuriora , in ipso aulem hoc mar-

gine albida. Penullimum cingulum mucrone brevi

,

anum vix paulisper superante vel subaequanle
,

apice

albido, Valvulae anales latérales subparvae
, fuseo-nigii-

cantes , convexae
,
pubescentes

,
margine posteriore seu

interiore in cristulam oblusam , arcuatam subelevalo.

Squafna analis inferior semilunaris
,

poslice rotundata,

Pedes albido el rufo-fusco variegati. Abdomen subfus-

cescente-albidum.

Longitudo 1' 6''', lalitudo i*/5"V
Specimina duo in Pensylvania a Cl. Zimmermanno,

Amararum generis monograpbiae auctore , collecta Mu-
seo entomologico Berolinensi debemus.

Species mihi ignolae et parum accurate descriptae di-

visioni primae , ut videtur , inserendae.

Spec. 14. Julus niger Leacb. Linn. Transact. Vol.

XI. p. 578
\
Zoolog. Miscell. p. 54. sp. 5.

In Caledonia sub lapidibus,

Spec. 15. Julus pusillus Leach. Linn. Trans. Vol.

XI. p. 579 \ Zool. Miscell. III. p. 57. n. 7.

Prope Edinburgum et Londinum baud infrequens.

Spec. 16 Julus arboreus Latr. Hist. natur. d. Crust.

et d. Ins. Vol. VII. p. 75. — Gervais Annal, d.

scienc. natur. 2 sei\ T. VII. (1851) p. 46. — Lucas

Hist. nat. d. Ciustac. d. Arachn. et d. Myriap.

p. 550. n. 11.

Habitat in Gallia sub arborum corlicibus.

h. Segmenlum corporis penultimum margine posteriore

rectum, truncalum, subangulalurn vel angulalum vel in

mucronem brevissimum
, squamas latérales anales non

superantem acuminatum.

Spec. il. Julus ( Julus ) pulchellus Leacb. Trans.

Linn. Soc. T. XL p. 519
;

Zoolog. Miscell. III.

p. 55. n. 6. — Koch 1. 1. n. 15. cum figura.

In Anglia et Germania.

Observalio. Gervais et Lucas Julum guttulalum

Fabricii (Blaniulum guttulatum Gervaisii ) et Julum

pulchellum Leachii conjungunt. Vix tamen statuendum,

Leachium qui secundum oculorum defectum divisiones

genericas inter Myiianoda pioposuit oculorum defectum

non animadverlisse et speciem coecam inter species ocu-
lis praeditas enumerasse. Kochius ilaque recle Julum
pulchellum inter Julos genuinos, i. e. oculis praeditos",.

enumerasse et depinxisse videlur.

Spec. 18. Julus (Julus) Decaisneus Gervais. Annal.

d. scienc. natur. T. VIL 1857. p. 45 ; Lucas Hist

nat. d. Crust. Arachn. et Myriap. p. 528. n. i.

Prope Lutetiam a Cel. Gervais detectus.

Spec. 19. Julus (Julus) lucifugus Gervais. Anna!.,

de la Soc. .Entomol. T. V et Bulletin p. 66 -, An-
nales d. se. nat. 2. se'r. T. VIL p. 45 ; Luca ;

1. 1. p. 528. n. 2.

In horto botanico Parisiensi.

Spec. 20 Julus (Julus) Londinensis Leach. Trans -

Linn. Soc. Vol. XL p. 578; Encycl. Brit. Suppï.

I. tab. 22
;

Zoolog. Mise. III. p. 55. n. 2. tab-

155. — Koch 1. 1. n. 4.

In sylvis prope Londinum inter muscos leste Leachio.

nec non prope Ratisbonani auctore Kochio vulgarrê..

Spécimen prope Berolinum collectum in Museo Acade-

demico servatur.

Spec. 21. Julus (Julus) varius Fabric. Spec. Insect

T. L (anno 1781) p. 528. n. 2 ; Entomol. syst...

T. IL (1793) p. 394. n. 6. — Villers EntomoL

T. IV. p. 198. n. 5. — Koch 1. 1. n. 5.

Habitat in Ilalia et Sicilia, nec non in Africa boréale

et Ponlo Euxino.

Observa tio. Julus communis Savi Opusc. Scient, di;

Bologna et Memorie scientif. Dec. I. p. 45. Tav. IL huic

speciei adjungendus inihî videtur. Forsan adeo nomera

Julus varius Fabric. in Julus rupestris Gûldenstâdt
(Iter. p. 295) conimutandus.

Inserendae videnlur seclioni b quae sequuntur spe-

cies a Sayo descriptae , si ad Julos genuinos pertinent-

Spec. 22. Julus (Julus) sligmatosus Nob.— Julus

-

punctatus Say , Journal of the Academy of natur.

Scienc. of Philadelphia. Vol. IL P. I. p. 102, u.

2 ; Oeuvres entomol. I. p. 16. n. 2.

In parte australi Reipublicae Boreali- Americanae.

Observalio. Quum punctati nomine alia Juli spe-

cies jam nonnullos annos ante Sayum a Leachio sit de—

scripla, nomen specifîcum a Sayo dalum erat mutandum~

Spec. 23. Julus (Julus) annulalus Say 1. 1. n. 3^

Patria speciei antecedentis.



105 Bulletin scientifique. 106

Spec. 24. Julus marginatus Say il), n. 5. Forsan I.

Americanus Beauv. vide infra appcndiccm.

Habitai in America boreali.

Spec. 25. Julus (Julus) miuulus Nob. Julus pusil-

lus Say 1. 1. n. G.

In provinciis niediis Reipublicae Boreali - Americanae.

Observatio. Juins pusillus Sayi a Leacbiano
,

qui

majoris est natu , dift'ert
,

quare nornen spccificum

aliud eral eligendum.

Dubius bacreo cuinam seclionum sub"eneris seu ee-D O
neris Juins addam quae sequunlur formas, a Rissoo

parum accurate descriptas et prope Nizzam inventas.

1. Julus aimatopus (haenialopus) Risso bist. nalur. d.

l'Europe me'ridion. T. V. p. 164. n. 5.

2. Julus annulus Risso ib. n. G.

5. Julus modeslus Risso ib. n. 7.

4. Julus piceus Risso ib. n. 8.

D i v i s i o II U n c i g e r. N o b.

Scpuama analis inferior unco insigni curvalo , anlror-

sum directo armala.

Spec. 26. Julus (Unciger) foelidus Nob. — J. foetidus

Kocb 1. 1. n. 5. (1838). — Julus unciger. Waga
Revue Zool. d. 1. Socie'te' Cuvier. 1859. p. 80. —
Juins ciliatus Kollar in lilt.

In Germania prope Ratisbonam (Kocb), porro in Po-

lonia (Waga) et Austria (Parreyss), nec non in Rossia

auslraliore prope Kiew-

Forsan generis fuluri typus, Uncigeris Wagae nomine

designandus
,
quum de vitae et evolutionis historia ejus

praecipue Waga , Professor Varsoviensis
,
oplime ineri-

tus sit.

Subgenus seu genus II.

Spirostrephon. Nob.

Gnathocbilarii pars média fossa haud instrucla , sed

ejus loco aream lelragonam planam, plica seu linea ele-

vala duplici
,

superiore breviore et inferiore longiore

,

supra et infra terminalam, sed sutura longitudinal baud

divisam ofierens.

Spec. 27. Julus (Spirostrepbon.) laclarius Nob.

Julus lactarius Say Journ. of tbe Acad. of nat. se.

of Pbilad. Vol. II. P. I. p. 104. n. 4. ; Oeuvr.

entom. I. p. 16. n. 4.

Habitat in America boreali.

Differt habilu a Julis genuinis et Julo (Lysiopetalo)

foetidissimo et plicato affinis apparet. Annuli corporis

,

quorum poslerioies brevissimi, incluso anali 50. Pedum
paria 95. Longitudo 10 — il*"; latiludo summa !A//r

.

Oculi triangulares. — Julum lactarium pro typo generis

Cambala Grayi babuissem
,
quum figura ab bocce zoo-

logo sub nomine Cambalae lactarii data (Griffith a nim
kingd. Insecl. pl. 135. lig. 2.) animali noslro satis bene con-'

veniret , nisi in figura 2 a oculos in lineam arcuatam soli-

tariam disposilas repraesentasset. — Spécimen unicum

Museo Berolincnsi debemus.

Subgenus vel genus III.

Spirostreptus Nob.

Gnathocbilarii partis labial is pars superior inferiori

longitudine subaequalis vel paulo brevior
5

pars inferior

autem modice dilatata , infra subtelragona, medio fossa

semilunari vel subôvali transversa , area lineari
,
plana r

intégra , baud impressa circumdata. Gnathocbilarii par-

tes maxillares subrectae , infra modiee angustatae. Cin-

gulum gnatbocbilarii basale planum , baud impressum

et tuberculalum. (Gnalbocbilarium depictum invenitur

Bulletin d. Natur. d. Moscou. 1833. T. VI. tab. V. fig-

41 5 Walkenaer in Suites à Buff'on. Paris chez Roret.

Aptères, lab. 37. fig. 12. B.)

Spirostrepti praeter labii inferioris structuram quae

sequunlur notas ofFerunt : Anlennarum articulus secun-

dus , lertius
,
quarlus et quintus clavali vel infundibuli-

formes. Oculi plus minusve transversi
,
trigono-oblongi

,

angulo inleriore plus minusve acuminali. Cinguli dor-

salis primi processus lateralis plus minusve elongatus

.

saepius dilatalus et telragonus , secundi partem latera-

lem longiludine subaequans vel superans , rarius tri—

gonus.

Species hucusque observalae omnes exoticae in Africa

Asiae et Americae partibus calidioribus detectae.

D i v i s i o I.

Squamae anales latérales angulo superiore truncato

vel subaculo , baud mucronalo.

Subdivisio 1.

Segmenlum penultimum supra in marginis posteriorîs

medio insigniler mucronatum , mucrone squamas ana-

les superanle.

a. Cingulum primum in processus lateralis angulo

posteriore striis nonnullis impressis
,

plicas inter-

dum efficientibus , nolalum.

Observatio. Omnes species hujus sectionis hue us-

que notae in annulorum parte dorsali striis impressis

distinctis carent.
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Spec. 28. Julus (Spirostreplus) javanicus Nob.

(? Spirostreptus javanicus).

Majorîbus Julorum speciebus adnumeraudus
,
longitu-

dinem 5 — 6'', vel amplius , diamelrum transversalem

5 — 6r/ et ambitum apicis digili minimi fere ofl'erens

Corpus elongalum
,

cylindricum
,

poslice modice atte-

nualum. Annuli in adultis 60 ad 61. Pedum paria iil

Caput insigne, subflavescenle - fuse uni. Areae ocularcs

subtrigonae , transversim elongalae. Margo labialis nigri-

cans. Antennae fuscescenles, sublrilîneares
,
capile bre-

viores , articulis subabbreviatis
,
penultimo subroLundo

,

ultimo parum distinclo. Cingulum prinmm in dorso

2y2
— ô'^lalum. Processus lateralis ejus letragonus, salis

anguslalus
,

angulo anteriore et margine inferiore , ar-

cuatis, elevatis et incrassatis, angulo posleriore subtrigono,

margine posteriore baud elevato. Ante marginem posle-

riorem impressiones plerumque quinque vel subsex , et

inler impressiones 'plicarum nuinerus aerjualis. Cingu-

lorum corporis singulorum
,

exceplo ultimo et primo,

pars poslerior ab anteriore linea circulari impressa dis-

lincta , anlerior tenuissime circulatim striala
,

poslerior

in abdoiiiine et lateribus impresso-striata , in dorso gla-

berrima. Cingulorum omnium parles anteriores subpal-

lide fuscae
,

posteriores atrae nitidae , rufo limbatae.

Scpiamae anales latérales convexae
, margine posteriore

prominulo
, obtusiusculo , basi impresso instructae.

Squama analis inferior semilunaris , in posterions mar-
ginis medio subangulalo tumida. Pedes et labium iufe-

rius fuscescentia.

Habilat in insula Java.

Plura specimina in Museo Academico servanlur.

? Spec. 29. Julus (Spirostreplus) ceilanicus Nob.

(? Spirostreplus ceilanicus.)

Julus subcylindraceus pedibus utrinque ultra cen-

tum , cauda mucronata Zoopbylac. Gronov. p. 236

n. 1008. exclusis synonymis.

Observatio. Juli species ceilanica a Gronovio 1. 1.

1. 1. descripla
,
quam Linnaeus false ad Julum indicum

refert, speciem Julo javanico aflinem , vix tamen iden-

ticam sistere videlur
; cui quidem sententiae non solum

palria diversa, sed etiam color et corporis segmentorum
pedumque numerus, ei adscriplus favet. Gronovius co-

îorem alrum dicit et corporis segmenta 51
,
pedum-

que paria 114 inveniri refert.

Spec. 30. Julus (Spirostreptus) capensis Nob.

| (? Spirostreptus capensis.)

Corpus cylindricum teres, satis crassum, prope anum

paulisper compressum, sed vix parum altcnualum. An-
nuli duo ante segmentum antepenultimum conspicui

antecedentibus latitiulinc subaequales vel saltem vix

paullo minores. Longitudo 2" 2"', laliludo in medio 5'",

in parte posleriore altcnuato 2 */*/". Annuli, incluso

anali, 44; pedum paria T9. Cinguli primi dorsalis

epunctati, in medio dorsi 1 V//;
lali

,
processus latéral is

letragonus , infra rectus , secundo cingulo brevior, ini-

pressionibus linearibus subqualernis, parum evolulis e

plicis obsolelissimis ,
depressis, transversis, subteinis in-

struclus, angulo anleriore parum oblusus et sicuti in in-

feriore margine
,
qui lalus evadit, incrassalus. Cin-

guli anlepenultimi subbrevis apex anum superans , acu-

tissimus , sursum curvatns. Squamae anales bilcrales te-

nuissime coriaceae et impresso-punclatae
,
margine pos-

teriore allenuato, acuto, basi cl in angulo superiore im-

presso. Faciès cum parte labiali profonde rugoso im-

pressa ,
nigricans. Fions glabra, rufo-fusca , linea longi-

tudinali impressa nolala. — Primum et secundum cin-

gulum atra
,

ferrugineo anguste limbala
,

reliqua antice

cinerascentia
,
poslice nigricante-cinerea. Antennae ferru-

gineae. Pedes e fuscescenle nigri.

Spécimen unicum femineum , adullum ex Africa au-

strali (Capile bonae Spei) allalum in Museo Academico
servatur.

Spec. 31. Julus (Spirostreptus) gracilis Nob.

(? Spirostreplus gracilis).

Coloribus antecedenti similis. Diftert corpore multo

graciliore et tenuiore, poslice conico-acuminalo. Cinguli

dorsalis primi epunctati processus lateralis subbiimpres-

sus et plicalus
,

angulo anleriore trigono , valde incras-

salo et prominente. Longitudo 2", lalitudo in medio Z"r

lB parte posteriore altenuato i 1

/^"- Cingulum primum in

medio dorso l 1/^", in processus lateralis inferiore mar-

gine '/V" latum. Corporis segmenta 43. Pedum paria 75.

Habitat in Capile bonae Spei.

Spécimen masculum genitalibus prominentibus in Mu-
seo Academico servalur.

b. Cinguli dorsalis primi processus lateralis letragonus,

haud slrialus et plicatus.

Spec. 32. Juins (Spirostreptus) atlenuatus Nob.

(? Spirosli eplus atlenuatus).

Corpus cylindricum teres , subincrassatum
,

poslice

conicum , modice altenuatuin et acuminatum. Corporis

segmenta ante antepenullimum conspicua reliquis paulo

angustiora , sed parum approximata. Faciès glabra, vix

tenuissime transversim impressa; parte labiali flavo-fer-

ruginea, medio 5-punctata, nitida; fronlali cinerea. Cin-
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guli dorsalis primi processus laleralis punctis impressis

subrcgularibus. Corpus lolum fuscescente-cinereum, cin-

gulis postice nigricanlibus
,

marginibus liheris , subfer-

rngineo tenuissime limbatis. Cingulum penultimum mu-

crone subtereli et subincrassato , leviter sursum arcua-

to. Squamac anales latérales tenuissime impresso -punc-

tatae
,

margine interno subelevalo et sublumido , haud

compresso et prope basin parum depresso. Longitudo

2 1

/2", lalitudo in medio 5

*

f%'\ in parle posleriore al-

tenualo 2 1/^". Cingulum primum in medio dorso 2 1//",

in processus laleralis inferiore margine 5
/i

'" latum. An-

nuli incluso anali 49. Peduin paria 87.

Spécimen masculum adullum et aliud juvénile ex

Africa auslrali allata in Museo Academico servantur.

Spec. 53. Julus (Spirostreptus) pacbysoma. Nob.

(? Spirostreptus pacbysoma.)

Corpus cylindricum teres , orassum
,

postice vix atte-

nuatum , sed convexum , tumidum. Annuli corporis

ante antepenultimnm conspicui antecedenlibus multo
j

angustiores , invicem cum pedibus suis valde approxi-
j

maii. Faciès elevato - et impresso- rugosa
,

parle labiali
J

ferrùginea, nitida, frontali cinerea. Cinguli dorsalis prîmi
j

processus lateralis punctis vel lincolis impressis , subir-

regularibus. Corpus tolum fusco-cinereum
,

cingulis an-

guslissimis , sordide ferrugineo limbatis. Cingulum pe-

nultimum mucrone acutissimo , sursum arcualo. Squa-

mae anales latérales subtilissime coriaceae, margine in-

terno seu posleriore acuto
,

compresso, cristae simili,

basi impresso. Pecles fusci , aiticulis apice nigricanti-

bus. — Longitudo S'/V'* lalitudo in medio 5"r
, in

parle posteriore S 1
/./". Cingulum dorsale primum in

medio dorso 2 2
/3

/y/
, in processus lateralis inferiore

margine 1 — i 1 /*"' latum. Annuli cum anali 52. Pe-

dum paria in i'em. 95 in mare 93.

Spécimen masculum et fcmineum et duo juvenilia e

Capite Bonae Spei allata in Museo Academico servantur.

Observatio. Corporis figura, et annulorum corpo-

ris posleriorum ralio , quae essentialem inler nostram

speciem et antecedcnlem sistunt difîerenliam, jam in ju-

nioribus animalibus observandae.

Subdivisio 2.

Segmento penullimo supra in marginis posterions

medio brevissime mucronato , mucrone scjuamas anales

haud superanle , vel angulato , vel rotundato-

a. Cinguli primi processus lateralis tetragonus, margine

inferiore tantum uniplicatus et incrassatus.

Spec. 34. Julus (Spirostreptus) laficollis Nob.

(? Spirostreptus laticollis.)

Corpus validum sublorosurn, postice subaltenuatum »

convexum. Faciès convexa, glabriuscula, in medio punc-

tis uniseï ialis quinque majoribus et aliis minimis , nu-

merosis impressa , fuscescens. Antcnnae subbreves, arti-

culis subabbrevialis. Annuli, incluso anali 44. Pedum
paria 11. Cingulum primum seu collare processu late-

rali valde elongalo et secundum cingulum superante

,

angulo anteriore rotundato
, subtruncato, posteriore pro,

minulo , subacuto. Margo inferior plicalo-incrassatus

,

complanatus. Cingula reliqua dorso glabra, nitida
;
epunc-

tata. Cingulum penullimum postice salis angulatum

,

angulo supra linea transversa impresso. Color in made-

facto griseo et nigricante-olivaceus, annulorum margine

libero rufo-fcrrugi'neo limbato. Faciès fusca. Aulennae

fuscescentes, apice nigricantes. Pedes subrufescenle-fusci.

Longitudo 2" 3 y//
, lalitudo in medio Z" 1

, in antepenul-

timo cingulo i 1/^"- Cingulum primum in medio dorso

l 1 /^", in processus lateralis inferiore margine i"' latum

Unicum spécimen masculum e Capite Bonae Spei al-

lalum in Museo Academico servatur.

Spec. 35. Julus (Spirostreptus) melanopygus Nob.

(? Spirostreptus melanopygus).

Corpus gracillimum teres, postice attenualum. Faciès

inler anlennas valde convexa, subglabra, nilida , flavo-

fus. escens. Antennae subbreves, arliculis subabbrevialis.

Annuli incluso anali 4G. Pedum paria 81. Cingulum

primum processu lalerali valde elongato
,

tetragono,

secundum cingulum superanle
,

angulo anteriore sub-

recto, posteriore vix paulisper prominulo. Margo inlerior

et inferior pli> alo-incrassati
,

plani , anterior linea brevi

longitudinal! impressus. Cingulum antepenullimum et

penultimum sublata , boc margine posteriore subrotun-

dato. Color capilis et antennarum flavo-fuscescens. Pri-

mum et secundum cinguluïn capilis colore; sed 'in primo

ante marginem anteriorem fascia nigra et secundum me-

dio alrum. Reliqua cingula alra , margine posleriore ru-

fescenle, albo sublale limbato. Anus basi fuscescens, apice

ater. Pedes fuscescenle-albidi seu pallide fusci. — Lon-

gitudo 1" latiludo in medio 1 in cingulo pe-

nullimo Cingulum primum in medio dorso i"', i»

processus lateralis inferiore margine l

/ï
'JI latitudine.

Unicum spécimen masculum génital ibus prominentibus

e Capite Bonae Spei allatum in Museo Académie oservatur

b. Cinguli primi processus lateralis tetragonus ,
trans-

versim subbiplicatus et strialus.
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Spec 56. Julus (Spircstreptus) erythropareius Nob.

(? Spirostreplus erythropareius).

Corpus gracile, cylindricum
,

leres, poslice sensim

sensimque modicc attenuatum , conicum. Annuli 53.

Antepenullimus et reliqui posteriorum niediis subae-

quales vel saltem vix paullo Jninores. Pedum paria 95.

Faciès ante anlennas salis convexa
,

praeter quinque

puncla linearia, glaberrima , nitida. Cingulum primum

processu laterali tetragono, secundum cingulum supe-

rante, angulo anleriore prominulo, trigono, incrassato cl

supra marginem eminenlia plicala depressa, falciformi

unica inslructum. Striae Iransversae irnpressae abdomi-

nales parum c nspicuae. Penultiini cinguli apex linea

transversa profunde impressa, apiccin ejus trianguiarem

brevem ab anteriore parte suparante. Squamae anales

latérales modicae
,
margine posleriorc in cristam com-

pressàm, insignem
,
subaculam, basi extrinsecus depres-

sam elevalac. Squama analis inferidr sublrigono - sêmilu-

naris. Faciès cum antennis et pedibus ferfugineâ. Capi-

tis superior faciès cum corpôris segmeritis usque ad

penullimum atra , abdominal i parte pallidiore , medio

fuscescente. Penultimi annuli apex et ullimus tolus sub-

olivaceo-nigricantes. Segmentorum margines posteriores

omnes et primi antericr margo tenuissime caslaneo

limbati.

Longitudo 2" 9'y/
, latitudo in medio 2 1

/2
//y

,
in cingulo

penultimo l 1/^". — Cingulum primum in medio dorso

iys
///, in processus lateralis inferiore margine la-

titudine.

Spécimen unicum masculum, adultum in Musco Aca-

demico servalur. Patria Caput Bonae Spei.

Spec. 5"7. Julus (Spirostreplus) ruGceps Nob.

(? Spirostreplus ru(iceps).

Corpus salis validum, cylindricum leres
,
poslice mo-

dice attenuatum, obtuse conicum, subcompressum. An-

nuli corpôris 60, posteriores ante penultimum conspicui

gradatim minores. Pedum paria 109. Longitudo 5" 9 y//
,

latitudo in medio â 1
/^" 1

, in penultimo annulo l 3
/4

/y/
.

Cingulum primum in medio dorso 2 l

/s"
/
, in processus late-

ralis inferiore margine i 1/^" latitudinc. Faciès glabriuscula,

supra in medio subdepressa, punctis quaternis vel quinis

et rugis tencre impressa. Cinguli primi processus late-

ralis tetragonus
,
glaberrimus , infra subdilatatus

,
angulo

anteriore rotundato , margine inferiore incrassato, angu-

lum posteriorem, brevem, subrectum longitudine supe-

ranlc. Supra anguli anlerioris marginem impressiones

112

lineares curvatae duae , aream falcalam
,

plicam depres-

sam referentem ambientes. Cingulorum dorsum glaber-

rimum et laevissimum , nitidum. Striae Iransversae irn-

pressae in cingulorum parte abdominali conspicuae. Pe-

nultimi annuli margo poslerior angulo brevi triangulari

,

subdeclivi , baud impresso. Squamae anales latérales

modice subelongatae
,
margine posleriorc seu inleriore

in cristam compressant, basi exlrinsecus depressam ele-

vatae. Squama analis inferior subsemilunaris.

Caput cum antennis
,

primo corpôris cingnlo et pe-

dibus e fuscescente rufo - ferrugineum
,

cingulo primo

tamen poslice atro - fascialo et antennarum apice nigri-

cante. Cingulorum seu annulorum reliquorum anterior

pars et abdominis médium e fuscescente grisea ; média

in dorso subgriseo-fusca
•,
poslerior atra, tenuissime fer-

rugineo limbala. Squamarum analium posterior margo

rufo - ferrugineus.

Spécimen masculum adultum e Capile Bonae Spei

relalum in Museo Academico servatur.

Spec. 38 Julus (Spirostreplus) subuniplicatus). Nob.

('? Spirostreplus subun ipl icatns).

Corpus elongatum leres, gracile, poslice modice elon-

gatum et attenuatum. Annuli corpôris 12 Pedum paria

135. Annulus penultimus postice in mucronem brevem,

trianguiarem acuminalus. Cinguli anlerioris processus

lateralis subbrcvis
,

tetragonus
,

margine anteriore in-

crassato , inferiore anguslo. Supra marginem inferiorem

plica unica angusla, sursum curvata, area falcata salis in-

signi ab eo disjuncta. Squamae anales latérales convexae,

margine interiore basi baud impresso Squama ani infe-

ferior insigr is
,

Irigona. Color annulorum olivascente et

griseo nigricans, marginibus angusle brunneis, flavicanle

brunneo angusle limbatis. Frons
,
pedes et valvuli ana-

les fuscescentes. Antennae graciles, arliculis mediis in-

fundibuliformibus, basi subpallide flavicanle fuscescenli-

bus, inde a medio nigricanles. — Longitudo ô"
; lalitudo

in medio 2 i
/2f", in cingulo penultimo iy2">. Cingulum

primum in medio dorso 1 */«"''» in processus lateralis

inferiore margine i
2
"' latum.

Habitat in Brasilia. Spreimen femineum iutegrum

ovisrerum et alius fragrnenlum in Museo Academico ser-

van lu r.

c. Cinguli primi processus lateralis tetragonus , trans-

versim striis subternis vel pluribus impressus et

inter strias plus minusve distincte plicatus.
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Spec. 59. Julus (Spirostreptus) triplicalus Nob.

(? Spirostreptus trîplicatus.)

Corpus teres
,

subgracile
,

cylindricum . medio sub-

rrassiusculum ,
postice sensim sensimque altenuatum

,

4ateribus subcompressum , exlremilale posleriore coni-

cum ,
obtusum, subcompressum. Annuli 6 !

. Antepenul-

timus et duo alii anle eum siti antecedentibus duplo

angusliores, approximati. Pedum paria iii. Caput par-

vum. Faciès parum convexa
,
glabra , subnilida , medio

tpiadripunctala
,

punclis approximatis. Cinguli primi

processus lateralis tetragonus , infra subangustatus , ar>-

gulo anteriore vix prominulus et margine inferiore au-

guste marginatus
;
supra marginem infériorem plicis dua-

bus falcatis , modice convexis
,

obliquis , inferiore an-

gustissima et superiore postice laliure et impressione 1

vel 2 inslrucla , donalus. Striae transversae abdominales

parum distinctae. Annulus penullinius anle apicem con-

vexum , brevissimum transversim baud impressus, bre-

vissime apiculalus. Squamae anales latérales modice con-

vexae ,
margine posleriore in cristam compre sam, pro-

minulam evolutae. Squama analis inferior semilunaris
,

postice trigona. — Annuli in dorso et lateribus atri
,

in parte anteriore plus minusve coerulescente-cinerei

,

postice rufo - fusco limbati. Faciès, labium inferius

,

nec non antennae ,
squama analis inferior , latendium

posterior margo , nec non penultimi cinguli apex flavo-

ferruginea. Pedes fusci. Laminae pediferae et taenia fal-

bala in cingulorum partis abdominalis anteriore margine

obvia fuscescentes.

Longitudo 3" 3 /;/
, latitudo in medio 3 ;;/

, in cingulo

penullimo iVs'"- Cingulum primum m medio dorso

^V»';/
> m processus lateralis inferiore margine */

z
'" lalum.

Spécimen unicum e Capite Bonae Spei acceptum in

Museo Academico servatur.

Spec. 40. Julus (Spirostreptus) flavo-fasciatus. Nob.

(? Spirostreptus fiavofasciatus.)

"Corpus cylindricum teres , in tribus ultimis annulis

Mantum paulisper altenualum, breviter conicum. Annuli

52. Pedum paria 94. Faciès praeler puncta nonnulla

jnagna uniseriata , in murgme hibiali obvia , punclis te-

nui3simis, nec non rugis teneris, irregularibus mipressa,

atra, margine labiali rufo-ferruginco. Cinguli primi sub-

auranlio-Havi , antice et postice alro limbati processus

lateralis tetragonus , rectangulus infra subangustatus

,

margine anteriore incrassatus
,

impressionihus seu slriis

4 curvatis, satis parallelis, elevationes très falcatas plicae-

ibrmes ambicnlibus. Annulorum anteriorum partis ab-

dominalis posterior limbus striis transversis parum pro-

fundis , in mediis annulis minus distinctis , in posterio-

ribus evanidis. Squamae anales latérales modicae , mar-

gine posteriore in cristam mediocrem
,
impressam , satis

aculam , basi extrinsecus depressam elevatae. Squama

analis inferior subtrigono-semilunaris. Penullimi cinguli

apex triangularis , basi supra linea transversa impressus.

Cingulorum partis dorsalis anterior pars et posterions

anterius dimidium subaurantio - flava
,

cingulorum mar-

gine posteriore et parte abdominali alris , limbo poste-

riore tenuissiine flavo-fuscescenle limbalo. Caput cum

anlennis
,
pedes , nec non abdomen cum squamis abdo-

minalibus atra.

Longitudo 2" 2'". Latitudo in medio 2 1A"/
, in cin-

gulo penullimo i 3/^". — Cingulum dorsale primum in

medio dorôo i 2/5
ul

, in processus lateralis inferiore mar-

gine s /i
'".

Unicum spécimen adultum, femineum e Capite Bonae

Spei relatum in Museo Academico servatur.

Spec. 41. Julus (Spirostreptus) brevicornis Nob.

(? Spirostreptus brevicornis.)

Corpus leres
,
subgracile, cylindricum, postice parum

attenuatum , obtuse conicum. Annuli corporis 68. Pe-
dum paria l2i. Antennae abbreviatae. Faciès ante an-

tennas glabra , convexa , anlice tenerrime subrugulosa.

Cinguli primi processus lateralis tetragonus
,

subangus-

tatus , lineis depressis subquatuor vel subquinque ver-

sus oculum adscendentibus, eminentias angustas , falci-

formes très vel quatuor includentibus. Cingulorum dor-

sum glabrum, nitidum. Striae abdominales parum evo-

lutae. Penultimum cingulum oculo armato tenuissime

punctato-impressum
(
pilosiusculum? ) , margine poste-

riore obsolète angulatum , haud apiculatum. Squamae

anales subrotundae , convexae , tenerrime iuipresso-

punctatae (Ppilosae), margine posleriore in cristam me-

diocrem elevato. Squama analis inferior semilunaris,

margine posteriore arcuato , baud angulalo. Faciès cum
capite nigra. Margo labialis ejus , labium inferius , an-

tennae et pedes fusca. Annuli nigri, in abdomine pallt-

diores , in parte posteriore atri
,

l'errugineo-fusco tenere

limbati, nitidi. — Longitudo 2", l'Ji , latitudo in me-

dio 2 y,'", in posteriore parle i 1/,"'-— Cingulum dor-

sale primum in medio dorso i l

/s
'u

, in processus late-

ralis inferiore margine i/V" lalitudine.

Specimina duo, masculum adultum et ju eaile in

Museo Academico w « vantur. Patria Caput Bonae Spei.
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Spec. 42. Julus (Spiroslreptus) Sebae Nob. (Spiro-

streptus Sebae) Nob. Bulletin d. Natural. d. Mos-
cou 1833. T. VI. p. 203. n i.

Corpus validum, crassissimum, teres, postice subtumi-

dum , obtuse conicurn. Annuli corporis 65, quorum
posteriores gradalim paulo minores. Pedum paria 121

Antennae subelongalae , arliculo 2 et 3 clavatis , reli-

quis excepto 1 et G infundibuliformibus. Faciès ante

antennas convexa , in medio transvcrsim depressa, prac-

ter puncla nonnulla uniseriata glabra. Areae oculares ob-

longo -semilunares
,

anguslae. Cinguli primi processus

lateralis lelragonus, antice dilatalus, angulo anteriore vix

paulisper rotundalo. In processus anteriore parte ex-

cepta plica marginali, plicae très, quarum duae inferio-

res rectangulae
; modice elcvalae, depressae', a superiore

angustiore area depressa, trigono-falcala, glabra disjunclac;

in posleriore autem quatuor, elevalae, carinulalae, cura

anterioribus, excepta duarum superioruni inferiore, con-

fluentes. Segmenti secundi et reliquorum anterius di-

midium impressionibus circularibus parallelis
,

plurimis

(15 vel pluris) distinctis
,

postice profundioribus , emi-

nenlias circulares parvas includenlibus
;

poslerius dimi-

dium in dorso glabrnm , in abdomine lineis parallelis,

saepius curvatis, plus minusve insignibus impressum.

Penultimi cinguli margo posterior angulalus, brcvissime

trigonus , depressus. Squamae anales médiocres , mar-

gine postcriore in carinam arcuatam
,
angustam, acutam,

evolutae. Squama analis inferior semilunaris. — Color

generalis verisimililer aler
,

marginibus annulorum pos-

terioribus ferrugineis. Longiludo 9 pollicum. Latiludo

seu diameler in medio 1"', in cingulo penultimo 4'",

CiDgulum dorsale primum in medio dorso 4 ///
, in pro-

cessus lateralis inferiore margine 2ll > lalitudine.

Patria ignola.

Spécimen unicum femineum in Museo Academico

servatur

Varietas acutangula.

Nura propria species Julus (Spirostr.) affinis ?

Accepimus e Lutetia Parisiorum Julum toto babitu

Spirostr. Sebae similem , sed quae sequuntirr nolis di-

versum : Corporis annuli 68. Pedum paria ±21. Cinguli

primi processus lateralis paullo lalior , antice magis te-

tragonus , angulo anteriore aculus
,

parte posteriore tri-

plicatus. Color fuscescente-ater , annulorum posteriori-

ius marginibus fusco-ferrugineis. Pedes fusci. Longiludo

latitudo in medio 8'", in cingulo penultimo

3y»'& Cinguluiu dorsale primum in medio dorso 4'",

in processus lateralis inferiore margine 2 1
/4

/// lalitudine.

Patria ignola.

Spec. 43. Julus (Spiroslreptus) validus Nob.

(PSpirostreptus validus ).

Corpus validum, cylindricum teres
,

postice parum
alteniialum

,
conicurn, obtusum , ex annulis 16 com-

posilum. Faciès rugoso- impressa , rufo-fusca Plicae

in cinguli primi processu lalerali tetragono , vix angus

lato , inclusa plica marginali
,

quinque vel subsex ,

modice elevalae, parallelae , antrorsum arcuatae , conti-

nuae , aeoualibus 1ère inlervallis distantes. Squamae
anales latérales modicae

,
margine posteriore in crislamt

comprcssam, basi depressam elevalae. Scjuama analis in-

ferior semilunaris. Cinguli omnes dorso glaberrimi , in

parle anteriore lenere circulalim parallèle striatae , in.

parte lalerali slriis transversis
,
parallelis, brevibus , in

angulis anterioribus majoribus , in posterioribus subeva-

nescenlibus notatae. Penullimus annulus ante marginem

posleriortm , medio breviter angulalus, supra impres-

sione lineai i donalus. Pedum paria 116. Color annulorum

partis posterions olivascenle niger , ante marginem pos--

teriorem aler , anterioris autem partis ferrugineo-flavi-

cans. Annulorum mar»ines liberi, ferru"ineo-rufo tenere

limbali. Caput supra corporis colore. Pedes et anlennae

rufo-fusca
,
apice nigricantia.

Longiludo 5", latiludo diametralis in medio fy/J",.

in cingulo penultimo 2 1

/2
///

. Cingulum dorsale primum in

medio dorso 2a/
8
///

, in processus lateralis inferiore mar-

gine ±"' lalitudine.

Unicum spécimen femineum adultum Capense in Mu-
seo Academico servatur.

Spec. 44. Julus (Spirostreplus) Bahiensis Nob.

(? Spiroslreptus Bahiensis).

Corpus Mibgracile
,
postice laleraliler subcompressum

,

dorso in lateribus subdevexo. Annuli corporis 58. Pe-

dum paria 10". Antennae sublongae. Annuli in dorso

tenere coriacei. Annulorum mediorum et posleriorum

pars poslerior in dorso impressionibus uniserialis , sub-

letragonis , subobsoletis. Sulci seu striae transversales in

abdomine frequentiores et subapproximati , in anteriore

corporis parle carinulis sejuncti. Cinguli primi processus

lateralis latus
,

telragonus
,

plicis simplicibus
,

quatuor

parallèle falcalo-arcuatis , admodum elevatis et distinclîs,

trigono- compressis, duabus superioribus, reliquis appro-

ximatis , non area falcata depressa, sed sulcu anguslc
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clisjunclis. Cingulum penultimum margine posteriore at-

tenualum ,
subtrigonum ,

apiculi supra subcompressi , et

evanide carinati vcsligio donalum. Squamae anales la-

térales parum convexae , niargine ipsarum posteriore in

carinulam salis acutam , Lasi parum depressam promi-

nula. Squama analis inferior trigono-semilunaris , mar-

ginë posteriore trigono , medio acuto - Color ater, niar-

ginil)U5 annulorum posterioribus lenuissinie fusco limba-

tis. Pedes fusci. Caput subtuscescens. Longitudo septem

pollkum ii'" ; laliludo in medio 5 UI , in ringulo penul-

limo Cinguli dorsalis primi latitudo in niedio dorso

V1
, in processus lateralis inferiore margine iX/^t.

Spécimen adultum remineum e Babia acce.pimus.

Spec. 45. Juins (Spirostreptus) Guerinii Nob.

( ? Spirostreptus Guerinii.)

Corpus leres , i tiam in posteriore parte conico rotun-

.lalum, in dorsi laleribus convexum. Antennae subbreves

Annuli corporis 53 ad 54. Pars dorsalis annulorum

haud impressa , tenere subcoriacea Sulci seu striae

transversales in abdomine dislincli , sed médiocres. Cin-

guli primi processus lateralis lelragonns
, angulo ante

riore deorsum productus et insigniter prominulus ro-

tundalus, lineis parum profundis impressis, arcuato -fal-

catis, eminentias parvas pliealas, subquaternas, antice sim-

plices
,

postice
,

excepta inferiore vel duabus inferiori-

bus , in crura duo vel lerna arrualim deorsim tendenlia

di\isis instruclus. Cingulum penultimum margine poste-

riore atténualum cum apiculi supra linea transversa

impressi vestigio. Squamae anales latérales satis conve-

xae
,

tumidae, margine posteriore prominente , basi li-

nea arcuata insigni impresso. Squama analis inferior se-

milunaris
,
margine posteriore arcuato

,
subprominenle.

Pedum paria 95 ad 97. Color gcneralis supra ater , ut

videtur subvirescens , annulorum posteriore margine te-

nuissime ferrugineo. Frontis anterior pars
, exceplo

iimbo anteriore atro, et labium inferius fuscescenle-fer-

ruginea. Pedes et antennae fusco- nigi icanlia. Abdomen
nigricans , transveisim l'uscescenlc fascialum.

Longitudo 4" l"i ad 5" 5'", latiludo in medio 9*/JH
ad 4' laliludo in anlepenultimo cingulo 5'''. Cingulum
dorsale primum in medio dorso 2*/4 ad 2y'^" in proces-

sus laleralis inferioie margine il/J" laliludine.

Specimina duo mascula adulta Africae borealis in-

•-colae in Museo Academico servan'ur.

Spec. 4G. Julus (Spirostreptus) Audouini Nob.

Spirostreptus Audouini Nob. Bullet. d. nalur. d.

Moscou 1835. T. VI. p. 203. spec. 2.

Affinis babitu Spirostrepto Sebae. Corpus gracilius

,

tenuius ; antice praeseitim angustius. Annuli corporis

G3. Pedum paria 117. Antennae breviores, arliculis mi-

nus elongalis. Faciès praeter puncta nonnulla uniseriata,

supra labium superius obvia ,
glabra. Corporis annuli

in posteriore dimidio partis dorsalis glabri. Cinguli

primi processus lateralis in fi a angustalus, paulisper sub-

trigonus , antice et postice triplicatus. Plicac duae supe-

riores area angusta, falcata, depressa disjunclae. Cingulo-

rum parles abdominales posteriorcs parum profunde sul-

calae. Cingulum penultimum margine posteriore lumi-

dum, rotundalum, medio vix prominens. Squamae ana-

les latérales minores
,

margine posteriore minus promi-

nulae, sublumidae et juxta eum linea arcuala ei paral-

lela dislinctius impressae. Squama analis inferior semilu-

naris margine posteriore subreclo. Color ut videtur

similis. Longilndo circiter 8" 6'", latitudo in medio

5V2
"' & in cingulo penultimo sy^". Cinguli primi

dorsalis latitudo in medio dorso 3 i
/i'",in processus la-

teralis inferiore margine l 111
.a

Spécimen unicum femineum adultum, cujus patria ig- .

nota, in Museo Academico servalur.

Spec. 47. Julus (Spirostreptus) surinamensis Nob.

(PSpirostreptus surinamensis.)

Corpus gracile
, teres

, cylindricum
, parte posteriore

obtuse conicum. Annuli corporis 61 ad 63. Antennae
abbreviatae

, arliculis infundibuliformibus. Faciès ad an-
tennas usque forliter impressa et rugosa

, impressioni-
bus inferioribus longiludinalibns. Cinguli primi proces-
sus lateralis telragonus , antice et postice subangustatus,
antice quinque

,
postice subseptemplicalus

, plicis arcua-
tis, subapproximatis

, carinatis
, postice parallelis, rectis.

Cingulorum anterius dimidium impressionibus parallelis
pluribus. Cingulorum posterius dimidium in abdomine
lineis parallelis, transversis , antice approximatis

, pro-
fundissimis

,
carinas distinctissimas

, anguslas terminentî-
bus

,
postice parum profundis

, rernolioribus -, in dorso
glaberrimum

,
supra porum excrelorium linea punctata

notalum. Penultimum cingulum postice angulatum et
medio brevissime apiculalum

, apiculo supra subelevato,
postice tumido. Squamae anales latérales médiocres,
convexae

,
margine posteriore arcuato , obtuso

,
promi-

nulo, in lateribus linea arcuala impresso. Squama analis



119 Bulletin scientifique. 120

infcrior semilunaiis, posleriore margine subtrigono. Pe-

dum paria lJ3 ad iil. — Color genenilis fusco-niger

,

marginibus annulorum postice atro fasciatis
,

ferrugineo

tenere limbatis. Pedes fusrcscentes Longitude» A" Z ilt

ad iQ 1", latitudo in medio 3— SVg"7
, in cingulo pe-

nultinio 1 i

/2 fd i 5 /4
'". Cinguli dorsalis primi latitudo

jn medio dorso l 3
/4 — 2///

, in processus laleralis infe-

V« ad

Duo specimina feminea e Surinama accepta in Museo

Academico serfantùx.

d. Cinguli primi processus lateralis trigonus.

Spec. 48. Juins (Spirostreptus) trigonyger Nob.

(? Spirostreptus trigonyger.)

Corpus teres, gracile, cylindricum, postice sensim

sensimque atlenuatum ,
elongato-conicuin. Annuli cor-

poris 5T ,
anlepenultimus et reliqui posteriorum mediis

vix paullo minores et angustiores. Pedum paria 105.

Faciès ante antennas subplana
,

glabra. Cinguli primi

processus lateralis trigonus , infra angustatus
,
apice in-

ci-assato. Pone marginem anteriorem ejus plicae binae ei

parallelae
,
quarum superior postice bipartila. Cingu-

lorum dorsum slriis destitutum
,
glabrum. Striae trans-

versae impressae, in cingulorum partis abdominalis pos-

leriore limbo obviae minutae. Penultimum cingulum

postice trigono-angulalum , subdepressuni. Squam<>e ani

latérales modicae
,
margine posleriore in cristam sub-

compressam , insignem , basi extrinsecus depressam ele-

valae. Squama analis infcrior trigona. — Faciès cura an-

tennis ,
pedibus et labio inferiore subferrugineo - rufa.

Capitis superior pars fusco-nigra. Annulorum partis dor-

salis limbus anterior obteclus , albidus , média pars eo-

rum subolivascenle cinereo - nigricans
,

posterior fusco-

aterrima nitida , limbo posleriore tenuissime ferrugineo.

Abdomen pallidum , cinereo -fuscescens.

Longitudo 2" ±'"\ latitudo in medio 2'", in cingulo

penultimo i 1 /^11
. Cinguli dorsalis primi latitudo in me-

dio dorso l 1/^", in processus lateralis inferiore margine

*m
Spécimen unicum masculum adultum ex Africa au-

*trali missum.

Spec 49. Julus (Spirostieplus) rolundatus Nob.

(PSpirosIreptus rolundatus )

Corpus gracillimum, cylindricum, leres, postice sen-

sim sensimque modice atlenuatum. Annuli, incluso anali

53. Pedum i a ia 93. Faciès praeter punctorum impresso-

lum seriem
,

glabra subconvexa. Antennae abbreviatae-

Cinguli primi processus' laleralis mediocris
,

trigonus,.

rolundatus , supra marginem inferiorem subincrassalum

biplicatus. Cingulorum dorsum glaberrimum. Cingulo-

rum singulorum latera poslice Iransversim striala , slriis

in cingulis anlerioribus insignibus. Penultimum cingu-

lum insigne, convexum, margine posleriore rofundalo--

Squamae anales latérales valdc convexae
,

margine inle-

riorc intraclo. Squama analis infcrior brevitc.r Irigona.

Caput exceplo margine anteriore subflavicante , nec non

cingulum primum fusca ,
nigro imbuta. Antennae sub-

ni^ricanlc fuscae. Pedes anlennarum fere colore. Cin-m-

L'orum pars dorsalis aler, margine posleriore albido, ab-

dominalis medio aler, antice et postice albidus vel

fusco albidus.

Longitudo i", latitudo in medio s
/4

/;/
> in penultimo

cingulo i

/s"'- Cinguli dorsalis primi latiludo in medio

dorso ^V", in processus laleralis inferiore margine Vs'
y/

-

Spccimen adultum masculum genitalibus prominulis-

e Capile Bonae Spei missum in Museo Academico ser-

yatur.

D i v i s i o II.

Squamae anales latérales angulo superiore mucrone^

seu apiculo inîtructae.

Spec. 50. Julus (Spirostreptus) bicuspidatus Nob..

(? Spirostreptus bicuspidatus.)

Corpus elongatum
,
'gracillimum, cylindricum, teres

poslice modice sensim atlenuatum, elongato -conicum.

Annuli corporis 66 ad 68, quorum posteriores gradalim

minores. Pedum paria 121 ad 125. Antennae médiocres.

.

Faciès convexa, praeter puncta nonnulla linearia, glabra,

Cinguli primi processus lateralis tetragonus , secundum

cingulum subaequans
,
anguste marginatus , et supra in-

feriorem marginem eminentia falcato- triangulari instruc-

tus. Cingulorum dorsum punctis et slriis destitutum % .

slriis Iransversis impressis , in cingulorum parte abdo-

minali tantum conspicuis , sed parum profundis, Penul-

timum cingulum postice breviler apiculatum , apiculo-

brevi triangulari, ?cuto Squamae anales latérales satis

convexae, margine posteriore elevato, rotundato , sed int-

basi haud impresso. Squama analis inferior trigona. Ca-

put supra el cingula omnia alra , subvirescenlia. Cingu-

lorum posterior margo lerrugineo-rufo limbatus. Fions T ..

antennae et pedes subpallide ferruginea.

Longitudo 2" 6//J
, latiludo in medio l 3

/ 4
/y/ in cingulo^

penultimo liU . Cinguli dorsalis primi latiludo in medio*

dorso ii/
4
/y/

, in processus lateralis inferiore margine

Quatuor variae aetatis specimina 'e Capile Bonae Spef.

allala in Museo Academico servantur.
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Spec. 51. Julus (Spirostreplus) llavolaenialus Nob.

(? Spirostreplus flavolacniatus.)

Corpus elongalum gracillimum
,

cylindricum
,

tores,

postice sensim sensimque modice atténuatum, elongalo-

conicum. Annuli eorporis G6 acl 69, quorum posteriores

gradatim paulo subminores. Pedum paria 123 ad 131.

Faciès eonvcxa , ante marginem labialem rugosa et im-

pressa , area subsemilunari rugoso - impressa. Antcnnae

médiocres Cinguli primi processus lateralis tetragomis

,

angulo anteriore roluudatus, plicis falcatis supra-margi-

nalibus antruslissimis, sul)binis vel sublernis. Cin"ulorum

dorsum puuclis et striis destilutum. In cingulorum an

teriorum parte slriae falciformes
,

plicis plus minusve

anguslis sejunctae. In posterioribus cingulis striae magis

evanidae. Penullimi cinguli apex brevis , triangulaire.

Squamae anales latérales convexae
,
margine posteriore

paulisper elevato ,
rotimdato, basi iuipressione lineari

instructo. Squama analis inferior trigona , subacula. —
Caput usque ad antennas cum labio inferiore subfusco-

flavescens ,
supra nigrum. In area antennas sejungente

stria nigra longiludinalis. Cingula alra, antice subfusces-

centia, margine posteriore albido ,
parte abdominali pal-

lidiore magis fuscescent?. In medio dorso taenii longi-

tudinalis flava a secundo cingulo incipiens. Anlennae

fuscae
,
nigricante imbulae. Pedes fusci.

Lor.gitudo i"\ 5— G"', latitudo in medio i 1/*'", in penul-

limo cingulo Cinguli dorsalis primi latitudo in medio

dorso 2/V /y
, in processus lateralis inferiore margine

Spécimen masculum adultum et femineum e Capile

Bonae Spei accepta in Museo Academico servanlur.

Spec. 52. Julus (Spirostreplus) gracilicornis Nob.

(? Spirostreplus gracilicornis.;)

Affinilas cum Julo (Spirostreplo) bicuspidato magna.

Corpus postice magis attenuatum et acutum, annulis 55,

margine posteriore albidis
,
quorum antepenultimus an-

gustissimus. Pedum paria 97. Antennae multo longiores,

nigrae, articulis longioribus, basi lenuioribus. Cinguli

primi processus lateralis anguslior
,

supra marginem in-

feriorem eminentia falcata
,

postca linea impressa divisa.

Longitudo i y/ 5"; laliludo in medio i*/V';
, in penultimo

cingulo Cinguli dorsalis primi latitudo in medio

dorso in processus lateralis inferiore margine

Spécimen unicum masculum adultum in Museo Aca-l

demico servatur. Patiia Caput Bonae Spei.

Subgenus vel genus IV.

Spirocyclistus Nob.

Gnalbocbilai ium ut in Spirostreptis , sed fossa in infe-

riore parle vix distincla. Gnalliocbilarii cingulum basale

juxla médium quovis lalere longitudinaliler impressum
et inter impressiones uniluberculatam. Oculi, antcnnae

et babitus Spirostreplorum divisionis primae, subdivisio-

nis secundae , seclionis d. Iconem labii vide in Bullet.

d nat. d. Moscou 1853. T. VI. tab. V, fig. 35.

Spec. 53. Juins (Spirocyclistus) acutangulus Nob.

Spirocyclistus acutangulus. Bulletin d. natural. d.

Moscou. 1. 1. p. 204.

Corporis primi cinguli processus lateralis trigonus

,

salis acutus, angulo inferiore incrassatus, supra angulum

inferiorem biplicalus
,

plicis in angulum acutum
,
supra

conniventibus. Cinguli penultimi posterior margo angu—

latus , obsolète mucionulatus. Squamae anales angulo

superiore muticae
,
margine posteriore acutae, prominen-

tes. Cingula omnia laevia, praeter anteriorum et medio-

rum partis abdominalis posleriorem marginem transver-

sim et parallèle slrialum. Corporis annuli 59. Pedum
paria 105. Longitudo bipollicaris ; latitudo in medio

1
3A///

, in cingulo penultimo l
1

/*"'- Cinguli dorsalis

primi latitudo in medio dorso i 1/^", in processus late-

ralis inferiore margine X
/&IU . Color subolivascente-niger,

annulis margine posteriore subferrugineis. Pedes et an-

tennae pallida.

Patria ignola

Spécimen masculum genitalibus prominentibus in Mu-

seo Academico servatur.

Subgenus vel Genus V.

Spiropoeus Nob.

Gnathocbilariuni Sj)irostreptidorum , sed partis mediae

ejus (labii inferioris proprii) inferior margo, nec non

cingulum ejus basale juxta médium longitudinaliter im-

pressa et in ipso medio luberculo aucta , ita ut
(

et in

gnathochilarii mediae partis et in cinguli basalis ejus me-

dio tuberculum subtetragonum conspiciatur. (Bulletin d.

natural. d. Moscou. 1855. T. VI. tab. V. fig. 58 ; Wal-
kenaer suites à Bufl'on Aptères, lab. 37 fig. il B.)

Spec. 5i. Julus (Spiropoeus) Fischeri Nob.

Spiropoeus Fiscberi Bullet. d. nalur. d. Moscou-

1,1. p. 204. Spec. 1.

Habitus Spirostrepti divisionis primae , subdivisionis

secundae , sectionis c.
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Corpus validum ,
cylindricum , teres

,
poslice obtuse

conicum. Annuli 62. Pcdum paria 113. Cingulo dorso

glabra , in parte abdominal i tanlum parallèle transver-

sim slriata. Cinguli primi processus lateralis insignis

,

telragonus ,
plicis in angulum acutum sursum tendenti-

bus quinque salis elevalis. Squamne anales latérales mar-

gine posleiiore acuto proniinenlc. Squama analis in(e-

rior sublrigono-semilunai is.

Longitudo 6", latiludo in medio 4 in cingulo pe-

nultimo o<". Cinguli dorsalis primi latiludo in medio

dorso in processus lateralis inferiore margine i
1 /»"',

Patria ignola.

Spécimen masculum iji Museo Academico servatur.

Subgenus vel genus VI.

Spirobolus Nob.

Gnalliocbilarii partis labial is pars superior inferiore

mullo brevior et triplo vel quadruplo voluminc minor$

inferior maxima
,
triangidaris , basi latissima, apice acu-

minata. Gnalhochilani partes maxillarcs (maxillae) sub-

obliquae , infra angustissimfie. Cingulum gnalliocbilarii

basaie planum. (Bullet d. nat. d. Moscou II. fig. 52 et

Walkenaer 1. 1. tab. 37. fig. 9 B.)

Antennae brèves, articulis abbreviatis, plerumque eor-

datis vel subrotundis. Oculorum areae subtricono - velo
tetragono-rotundae. Cingulorum pars dorsalis et lateralis

glabrac
, parle earum abdominali tanlum transversim

subtenerc slriata. Processus lateralis primi cinguli plus

minusve abbreviatus
, triangidaris

, apice rotundalus vel

acutus. Omnes species exolicae, et excepta una (Sp. Bur.gii)

in regionibus caliilioribus repertae
; maxima ex parte

Americanae
, nonnullae earum eliam Africanae vel Asia-

ticae.

D i v i s i o t.

Faciei pars labialis anle margïnem quadripunclata

,

punctis duobus mediis approximatis, exlerioribus remotis.

S ubdi v isio i.

Cingulum primum infra processu triangulari, rolundato,

abbrevialo.

a. Segn-.entumpenullimum mucronalum, mucrone
brevissimo

, squama anali breviore.

Spcc. 55. Juins (Spirobolus) grandis Nob.

PSpirobolus grandis.

Corpus validum crassum
, poslice oblnsum , breviter

conicum. Annuli corporis 58 ad 60. Pcdum paria 105
ad iii Primi cinguli processus lateralis laliusculus, bre-
vjs

, Irjangularis
, margine inferiore rolundato , subtu-

mido. Penullimum cingulum medio transversim fortiter

depressum, in posteriore margine in mucroncm brevem

ti iangularcm, vix subtumidum evolutnm. Squamac analis

inferior semilunaris vel subtrigona
,
insignis. Color aler

cingulorum marginibus fuscescenlibus. Pedes et anteu-

nae nigra , fuscescentia.

Longitudo G" 2 1 ' 1
; latiludo in medio 6 1/V//

î in penul-

trmo cingulo S'".

Habitât in Brasilia. Vidi tria specimina.

b. Scgmentum penullimum muçronatum , mu-

crone squamam analem plus minusve supe-

rante.
,

Spec. 56. Juins (Spirobolus) maximus Nob.

Julus maximus Linn., cxcl. syn. Lister il , e p — ?.

Corpus cylindricum teres, gracile, subvalidum. Pos-

tice conicum, modice acuminatum. Annuli corporis in

individuis adullis 56 ad 74. Pedum paria '00 ad 153.

Longitudo 3" ad 4 3
/4

y/
; latiludo in medio 2 Va —

m cingulo penultimo i s
/i

u/ ad2V3 /yy
- Penullimi cinguli

apex f'ornicalus , breviter acuminalus, valvulas anales

superans. Color subolivaceo-fuscus , annulis limbo pos-

teriore nigris
,

ferrugineo - fusco limbatis. Antennae et

pedes subpallide îlavo-fuscescentia.

Patria Brasilia. — Plura specimina in Museo Academico

servantur.

Juli ( Spiroboli ) maximi très observavi varielati s,

lot species valde affines forsan exbibenles , annulorum

pedumque numéro, nec non pedum rationis insertione,

ut videlur. distinguendas.

Var. a. (? Julus, Spirobolus, Marcgravii seu Spirobo-

lus Marcgravii.)

Verinis terrestris Marcgrav. Brasil. p. 155 cum figura.

Julus maximus Linn. syst. nat. excl. synon. Lisler it. et

descriplione.

Cingulum penultimum poslice brevissime apirulatum,

Squama analis inferior sublriangularis. Annuli 70 ad 74,

quorum posleriores , ante penullimum obvii
,

anguslis-

simi, valde approximali. Pedum pana 125 ad 135. An-
nuli quatuor vel quinque posleriores apodes.

Tria specimina adulla in Museo Academico servantur.

Var. b. (? Julus, Spirobolus, apiculatus Nob.)

? Julus apiculatus Mikan Isis 1854. p. 741.

Annuli corporis anle penullimum obvii antecedenti-

bus vix paullo minores
, aequidislantes. Cingulum pe-

nultimum apice Irigono, longius acuminato. Squama ana-

lis inferior subsemilunaris. Annuli 56 ad 59. Pedum.

paria 100 ad 109. Annulus antepenullimus et analis

tantum apodes.

Duo specimina adulla feminea ovis impleta in Museo
Academico servantur.
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Var. c. (? Julus, Spirobolus , niaximus seu Spirobo-

lus maximus Nob.)

Julus maximus. Linn. syst. nat. cd. 12. p, 1066, excl.

Syn. Matcgr. et Lister it.

Annuli eorporis posleriores anle penultimum conspi-

cui reliquis vix paulo minores acquidistanles. Cingulum

penultimum mucronc trigono- clongalo. Annulus penul-

timus et analis lantum apodes. Annuli 68 ad "4. Pedum
paria 12" ad 135. Squama analis subtrigona.

Tria variae aelalis specimina in Museo Academico

servanlur.

Observaiio. Varielati c cbaracter a Linnaeo (Syst.

liât. éd. 12. p. 1066) Julo maximo dalus: Julus pedi-

bus ulrinque 154
,
segmenta 67 praeter tboracis et cau-

dae, commode adhiberi î oîest. — Julus ainericanus Plu-

mier a Lister*) (Jouri ey to Paris. London 1699. 8. p.

64. tab. 5) dcsciiptus et depictus ad Julum maximum

cum Linnaeo baud refeni polest, quamvis ab animali Lis-

teriano vir llluslrissimus nomen specificum desumpsisse

videatur. — Varielati nostrae c tamen epitbelon maxi-

mus, tpuod forsan Linnaeus a forma Plumieriana de-

rivavit , minime convenit

Subdivisio 2

Cingulum primum infra prccessu ttiangulari acuto

,

plus min sve atténua 'o.

Spec. 57. Julus (Spirobolus) Olfersii Nob.

Spirobolus Olfersii. Bulle;in d- nat. d. Moscou.

1855. T. VI. p. 202,

Annuli incluso anali 50. Pedum paria 91, Antennae

valde abbreviatae. Primi cinguli processus lateialis acu-

tus, subanguslalus
,
triangularis , mediocris. Penultimum

cingulum in marginis posterioris medio angulatum, bre-

vissime mucronatum. Squama analis inferior ti igona

,

acuta. — Color niger, annulorum dorsalium marginibus

liberis rufescente caslaneis. Caput subvirescenle nigrum.

Labium superius et inferius ilavo - fusca. Pedes et an-

tennae olivascente nigricantes , articulorum margine su-

periore flavicante.

Longitudo 2", latitudo in medio 2"', in cingulo penul-

timo 1

Duo specimina Brasiliensia in Museo Academico ser-

vanlur.

Spec. 58. Julus (Spirobolus) elegans Nob.

Spirobolus elegans ?

Corpus teres , annulis subabbreviatis. Annuli 44 ad

45. Pedum paria 77 ad 10. Cinguli primi processus tri-

gonus 3 linibo anteriore haud sinuato-emarginato, Color

cingulorum, excepto primo et penultimo purpureo-mi-
niaceis

,
gi isco - cocruleus , limbo posteriore purpureo-

miniaceo. Caput et pedes nigra. Antennarum forma fere

ni in Spiroslieptis bi evicornibus — Corporis longitudo

i" 10'" ad 2" 1"'; latitudo in medio 2%"' ad 2 i

/2
1
'',

in posteriore paile ad

Patria Caput Bonae Spei. — Numerosa specimina in

Museo Academico servaiilur.

Divisio IL

Faciei pars labialis ante margincm octopunclalus.

Spec. 59. Julus (Spirobolus) dubius Nob.

Spirobolus dubius?

Corpus (ères, annulis subbreviusculis. Annuli corporis

42 ad 45. Pedum. paria 7>. Cinguli primi processus la-

teialis breris, trigonus, limbo posteriore subrecto, sensim

attenualo , anleriore cuivato, ante apicem aculum sinua-

to- emarginato. Squamae anales posteriores valde con-

vexae, margine posteiiore rolundalae. Squama analis in-

ferior semilunaris. — Caput
,
segmentum primum

, pe-

nultimum et anale, nec non segmentorum posteriorum

pars fuscescenle - alra
,

postice pallide fusco limbata.

Segmenta, excepto primo et duobus poslerioribus , an-

lice rufo-fusca vel purpuiascenlia. Pedes fusci, plus mi-

nusve rufescenlcs. Longitudo 1" 10 //y — 211
; latitudo

2V2, in cingulo penultimo 1 Va/y;
-

Patria ignola.

Spec. 60. Julus (Spirobolus) Bungii Nob.

Spirobolus Bungii. Bulletin d. natural. d. Mos-

cou. 1855. T. VI. p, 203. sp. 2.

Habilus fere Juli varii. Annuli corpoiis cii citer 45

Pedum paria SI. Cinguli primi processus bre\is, trigo-

nus
,

apice subrotundatus ,
margine posteriore et ante-

riore aequalibus, haud sinuatis. Squamae anales posterio-

res modice convexae, margine posteriore satis prominulo,

subcompresso. Squama analis inferior semilunaris , mar-

gine posteriore medio subiecto. — Color subolivascenle

ater ,
cingulis peslice caslaneis dein flavicante limbatis.

Pedes nigricantes.

Habitat in China boieali.

Spirobolis adnumerandus videtur tb oculcs et labii

inferioris figuram :

Spec. 61. Julus Bowoasii (Beauvoaisii) Gervais Annal,

d. se. nat. T. VIL 2de se'r. (1837) n. 21 ;
Lucas

Hist. nalur. d. anim. artic. n. 22. — Julus indus

Beauvois Insect. recueill. en Afr, et en Amérique,

p. 155. [Aptères, tab. IV. fig. 3.

Habitat in insula Hispaniola
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Appendix.
À. Julorum species, quas ob mancas descripliones sec-

tionibus meis inserere haud potui.

1- Julus amerieanus. Plumier apud Lisler A Journey

to Paris in tbe year 1698. p. G4. tab. 5.

Habitat in Brasilia.

Observ. Si antennae recte a Listero sunt descriptae

ad Spirostreplos pertinet. — Linnaeus false Juliini

americanum cum Julo maximo conjunxil.

2. Julus crassus Linn. Ainoen. Acad. T. IV. p. 253.

— Julus crassus Linn. syst. natur. éd. 12, T. I.

P. 2. p. 1(565 ex parte.

Palria Asia.

Observ. In systemate naturae Linnaeus Julum e

Carolina alla lum cum Julo crasso (specie asiatica)

parum recte conjunxit.

3. Julus fuscus Linn. Amoen. Acad. T. IV. p. 253.

n. 34.

Habitat in India oriental}.

Observ. Synonymum Seb. Mus. II. tab. 24. fig. 4,

5 a Linnaeo allegatum vix ad hanc speciem ré-

férendum ; animalia enim a Seba delineata sunt

Americana et forsan atleo species duas distinctas

sistunt.

4. Julus indiens Linn. Mus. Adolpb. Frid. régis, p.

90. — Julus indus Linn. syst. nat. 'ed 12. T. I.

P. 2. p. 1065. n. 6. excluso synonymo Gronov.

Zoopbyl. et forsan etiam Petiv. Gazopbylac. et

Seba thesaur.

Habitat in Indiis.

Observ. Julus indiens speciem sistit a Linnaeo in

Mus. Ad. Frid. exbibitam, cui autem serius alio-

rnm Julorum specie diversorum synonyma addi-

dit. Nominatim quidem Julus a Gronovio de-

scriptus cingulo penultimo mucronato a J. indico

Linnaei diftert, quare Juli ceilanici nominc supra

proposuimus sub. n. 29.

5. Julus carnifex Fabr. Enlom. syst. II. p. 408. n.8;

Gervais Annal, d. se. nat 2 série. T. VIL (183T)

p. 47 5 Lucas Flist. nat. d. anim. artic. p. 532. n. 26.

Habitat in Tranquebaria.

Observ. Julus carnifex ad Spirobolos referendus

videlur.

6. Julus incerlus Nob.

Jidus amerieanus (Jule de rAmérique septen-

trionale) Beauvois Insect. recueill. en Afrique etc.

p. 154. Aptères, tab. 4, fig. 2.5 Gervais Ann. d.

se. nat. ib. n. 2a.

Habitat in Republica Boreali-Americana.

Observ. Spirostreptorum sectioni primae forcan in-

serendus. Nomen mutavi
,

quia jam Plumierus

Juli speciem americani nomine descripsit. — Num
forsan Jul. incertvis zzl J. marginatus Say vide

supra spec. 24.

7. Julus festivus Perly Anim. articul. p. 211. tab.

XI fig. 10; Gervais ib. n. 22, j Lucas ib. n. 23.

Habitat in Brasilia.

8. Julus Seycliellarum Desjard. Annal, d. 1, Soc.

Entomol. d. France. T. IV. p. 171; Zool. Proceed.

Lond. 1835. p 206 5 Gervais 1. 1. n. 65 Lucas ib. n. 6.

Habitat in insula Mauritia.

9. Julus Botlae Germais J. 1. p. 44. n. 4 ; Lucas ib:

n. 4.

Habitat in Asia septentrionali, nec non in Aegypto

et Abcssinia.

10. Julus obtusatus Mikan Isis 1834. p. 741. n. 2.

Habitat in Brasilia.

11. Julus crassicornis Mikan ib. n. 3.

Patria Brasilia.

12. Julus bicolor Mikan ib. n. 4.

Habitat in Brasilia.

13. Julus nigricans Mikan ib. n. 5.

Habitat ibidem.

Observ. Juli species Brasilienses a Mikanio parum

rite descriptae
,
quare aegre vel vix definiendae.

Julum abbreviatum ,
flavipedem , tuberculosum ,

dentosum ,
pinnatum , bamatum , et serrulatum

Mikanii ib. 32 pedum paria oflerentes ad Poly-

desmos referrem. (*)

B. Julorum species ad alia gênera referendae.

Julus plicatus Guerin Iconogr. Insect. lab. 4 , Ger-

vais et Lucas 1. 1. forsan — Lysiopelalo carinato

Nob. (Remarq. ge'ne'r. s. l'ordre d. Myriap. Bullet.

scient. T. VI. n. 24.)

Julus foetidissimus Savi Oper. scient, d. Bologna tt

Memorie scient, p. 83. tav. II. Lysiopetalo foeL-

dissimo Nob. Bidl. ib.

Julus gutlulalus Fabr. Supplem. Entom. syst. p. 289.

est typus generis Blauiulus Gervaisii Annal, d. sc_

natur. et Lucas 1. 1.

(*) .Iu!i a Seba aliisque praeteritorum saeculornm zoologie

parum sufticienter exhibiti, ob magnam specierum affmitatem Tir

unquam accurale defim'endi. — The great Julus Shaw nat. mis-

cell. tab. 46. ad figuram Sebae Thesaur. II. tab. 24, fig. 4 factus

videtur.

Emis ]e 8 janvier 1841.
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Séance du 6 (18) novembre 1840.

Rapports.
MM. Hess et Lenz, rapporteur, annoncent qu'ils ont exa-

miné avec soin les nouveaux spécimens de Galvanoplastique de

M. Audinet, et qu'ils ont trouvé effectivement la qualité du
cuivre réduit meilleure, mais la netteté des empreintes beaucoup

moins parfaite que dans les spécimens antérieurs. Or
,
supposant

même que M. Audinet parvienne à réunir les deux avantages

par sa méthode , il ne pourra toujours , selon l'avis des Commis-

saires, être question d'une rémunération de la part du Gouver-

nement, que quand il sera prouvé que la méthode, qu'il prétend

avoir simplifiée
,
peut être appliquée avec avantage en grand , ce

qui jusqu'à présent paraît être douteux. On voit d'ailleurs 1°

que
,

d'après cette méthode , une portion notable du cuivre ré-

duit, se précipitant immédiatement sur le fer en qualité d'owde,

est par là en pure perte pour le but qu'on a en vue; 1° que le

contrôle continu, auquel M. .Tac obi assujétit son procédé, par

le moyen du galvanomètre, manque entièrement dans le procédé

de M- Audinet. Ce contrôle fait qu'à chaque instant voulu, on

peut déterminer la quantité du cuivre précipité et
,

par consé-

quent
,
l'épaisseur de la plaque réduite. En outre, le même em-

ploi du galvanomètre permet à M. .Tacobi, dans l'application

de sa seconde méthode , où l'appareil galvanique est séparé de

celui dans lequel s'opère la réduction, de ralentir ou d'accélérer

à son gré le procédé , selon qu'il s'agit soit d'obtenir du cuivre

de qualité supérieure, soit de gagner seulement du tems ; enfin,

ce second procédé de M. Jacobi a encore l'avantage de pouvoir

être appliqué à des plaques de telle grandeur qu'on veut. Les

Commissaires ignorent si le procédé de M. Audinet offre les

mêmes avantages, et ils déclarent que, pour pouvoir en porter

un jugement définitif, ils doivent insister à ce que ce procédé

leur soit communiqué en détail. L'Académie approuve ce rapport

et en adopte les conclusions.

M. Baer fait un rapport sur les Thalassiophvtes recueillies

par lui dans la mer Glaciale et dans la mer Blanche et déter-

minées par M. le docteur Ruprecht, conservateur du Musée

botanique.

Nominations.
Le secrétaire perpétuel dépose trente ouvrages présentés au

concours Démidoff de 1840 ,
lequel est fermé depuis le 1 no-

vembre. L'Académie procède à la nomination des Commissaires

pour examiner ces ouvrages. Le terme pour l'envoi des analyses

est fixé au 1 avril 1841.

Séance du 13 (25) novembre 1840.

Lecture extraordinaire.
M. Oust rial o I I* présente le manuscrit du tome cinquième

de son Histoire de Russie.

Correspondance.
M. de Struve, ministre -résident de Russie à Hambourg, en-

voie la copie d'une seconde lettre de M. Hesen *) , à Okak

dans le pays de Labrador , sur le climat de ce pays.

*) Voir Bulletin V, 142, où, par erreur, ce missionnaire est

nommé Henn.
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M. Lichtenstadt , Dr. med. , envoie son ouvrage sur les

causes de la mortalité des enfans dans la première année de

leur vie, ouvrage couronné et publié, en langue russe, par la So-

ciété économicpxe. Dans une lettre , l'auteur prie l'Académie d'in-

tercéder à ce que les tableaux de mortalité en Russie soient

complétés et qu'il en soit dressé nommément 1° pour les habi-

tai» professant les cultes étrangers, 2° pour le sexe féminin des

habitans de tous les cultes, 3° pour les enfans au-dessous d'un

an, de mois en mois, avec indication du nombre des nés-morts,

et ensuite , d'année en année
,
jusqu'à l'âge de 5 ans. L'Acadé-

mie reconnaissant l'utilité de ces données dont le manque a déjà

bien des fois été regretté, charge le secrétaire perpétuel d'écrire

à ce sujet à qui il convient.

M. le professeur Kosegartcn de Grcifswald adresse à l'Aca-

démie ses remercîinens de sa réception au nombre des membres

correspondans.

Le Secrétaire dépose un manuscrit intitulé: Ha<ia.ia «nuaHCOiu.

avec l'épigraphe : „ Tpy4ï> ccTb ocuoBame 40x04a iiapojotn- 11

npaBHTe^bCTBi " et accompagné d'un billet cacheté, muni de la

même devise et renfermant le nom de l'auteur. Celui - ci prie

l'Académie , dans une lettre , d'admettre son ouvrage au con-

cours Démidoff de 1840. L'admission est refusée parce que, sans

parler de l'envoi tardif de l'ouvrage , c'est un manuscrit peu vo-

lumineux et non censuré , et que
,
généralement , les prix Démi-

doff étant fondés pour la récompense d'auteurs d'ouvrages im-

primés
,

l'anonymité vis à vis de l'Académie n'est pas en règle.

L'auteur en sera informé par les feuilles publiques et le manu-

scrit remis à sa disposition.

Rapports.
M. Graefe annonce que les deux rouleaux de papyrus, en-

voyés d'Egypte par M. La vison, après avoir été déroulés avec

la plus grande précaution , se sont trouvés contrefaits , ainsi que

lui, M. Graefe, l'avait soupçonné à la première inspection.

Us se composent de divers fragmens de papyrus, n'ayant aucune

liaison entre eux et collés l'un sur l'autre dans différentes di-

rections. L'Académie en ordonne le dépôt au Musée égyptien

,

comme exemple instructif de falsification.

Le même, M. Graefe, rapporte les 45 monnaies de cuivre

exhumées dans le gouvernement de Nijegorod sur le bord du

Volga, et annonce qu'il n'a point réussi à en déterminer l'origine.

Ses collègues à l'Académie, à qui il les avait montrées , ainsi que

plusieurs autres amateurs de numismatique de sa connaissance

n'ont pas été plus heureux ; et si certains indices pourraient

autoriser à les faire passer pour des monnaies de croisés, telles

qu'on en frappa à cette époque en Antiochie , le lieu de leur

découverte paraît s'opposer à cette hypothèse M. Graefe émet

le voeu que ces monnaies soient laissées à l'Académie
,

parce

que des trouvailles ultérieures pourront, un jour, en amener

l'explication.

Ouvrage offert.
Geschichte der goldenen Horde in Kiptschak , von Hammer
Purgstall. Wien 1840. 8.

Séance du 21 novembre (9 décembre) 1840.

Lecture ordinaire.
M. Dorn lit un mémoire intitulé: Beitriigc zur Geschichte der

Kaukasischen Lancier und Fôlker aus morgcnlàndischcu Qucllen.

II. Geschichte Schirwans unter den Statthaltei n und Chanen von

1538 bis 1820
,
vorzûglich ndch persischen Qucllen.

Lecture extraordinaire.
M. Brandt lit un Second rapport relatif à ses recherches mi-

croscopiques ultérieures sur Canalomie des espèces du genre Glo-

meris.

Mémoires présentés.

Le Secrétaire présente, de la part de M. le professeur Traut-

vetter à Kiev, deux notes intitulées: 1. Ucber Lotus circinna-

tus Traulv. und Lotus Candolle.i Traulv. 1. Uehcr die mit Tri-

folium zunàchst verwandten Pjlanzengaltungen. M. Mcycr est

chaigé de lire ces notes et d'en rendre compte à l'Académie.

Correspondance.
Monseigneur le Duc de Leuchtenberg adresse à l'Académie

ses remercîmens de l'accueil qu'elle a fait à son mémoire inti-

tulé : Ein'tge neue Expérimente der Galvanoplastik. Son Altesse
Impériale consent à ce que cette pièce soit insérée au Bulletin
scientifique.

M. le Ministre de l'instruction publique envoie un
cours élémentaire manuscrit de la langue mongole

,
composé par

le prêtre Schcrguine, maître de religion à l'école de district

de Nertchinsk. M. le Ministre désire savoir s'il y a lieu d'autoriser
la publication de cet ouvrage aux frais du gouvernement. M.
Schinidt est chargé d'en rendre compte.

R a p p o r t.

M. Bros set dépose le catalogue dressé par lui de la Biblio-

thèque des livres chinois, mandjous ( koréens et japonais du Mu-
sée asiatique et lit un rapport sur les principes qui l'ont guidé
dans ce travail.

Nomination.
L'Académie nomme une commission composée des membres

de la section mathématique et de la section physique, et qui est

chargée de dresser une liste de candidats pour la place d'Aca-
démicien ordinaire, devenue vacante par la mort de M. Col lins»

Ouvrages offerts.
(De la part de l'Institut de France.)

Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles lettres. T. XI,
T. XII, livr. I et 2, T. XIII, Iivr. 1 et 2. Paris 1837-39. 4.

Séance publique de l'Académie Royale des beaux -arts. 1839. 4.

Mémoires présentés par divers savants à l'Académie Royale des

sciences de l'Institut de France. — Sciences mathématiques et

physiques. T. V et VI. Paris 1835 et 1838. 4.

Mémoires de l'Académie Royale des sciences. T. XIII — XVII.

Paris 1835 — 1840. 4.

Notices et extraits des manuscrjts de la Bibliothèque du Roi et

autres Bibliothèques. T. XIII. Paris 1838. 4.

(De la part des auteurs.)

Amphibia Europaea, ad systema nostrum vertebratorum ordinata,

auct. C. L. Buonaparte, Muzianini Principe. 4.

Beitrâge zur Astro-Metcorologie, von F. A. Schneider. Heft 1»

1840. Leipzig fol.

On the laws of the rise and fall of the seas surface during

each tide — by W. Whewell. London 1840. 4.

Additional note to the eleventh séries of rescarches on the tides

— by W. Whewell. London. 1840. 4.

^nji r»
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MÉMOIRES.

1. Mémoire sur le mouvement des projec-

tiles SIMIÉRI Ql'ES DANS l'aIR? PAR M. OS-

TROGKADSK Y (lu le 1S déc. 1840). Extr.

L'étude des résistances esl une branche des plus im-

portantes et, en même temps, des plus difficiles de la

philosophie naturelle. Ses nombreuses applications à

l'industrie , au génie , à l'architecture civile- et navale,

à l'astronomie, olc. , sont un puissant motif pour la

cultiver. Cependant
,
maigre le nombre et la variété' de

ses applications
,

malgré les travaux des géomètres et

<les physiciens , l'élude des résistances est encore toute

basée sur des hypothèses dont quelques - unes ne sou-

tiennent pas la preuve de 1 expérience , et d'autres ne

1 ont pas encore subie. Cet état d'imperfection tient,

sans doute, à l'extrême difficulté de l'objet.

L'art de la guerre qu'on doit regarder comme une

application des sciences mathématiques
,

application de

la plus haute importance, puisqu'elle assure aux peu-

ples civilisés la domination sur les barbares , l'art de la

guerre emprunte aussi un puissant secours à la théorie

des résistances. Presque toutes les constructions que cet

art nécessite donnent lieu à considérer les résistances

de natures diverses. Mais, parmi les questions qui l'in-

téressent et où l'étude des résistances s'applique , on

doit mettre en première ligne la détermination du mou-
vement des projectiles lancés au moyen de la poudre.

En traversant l'air avec une grande rapidité, les pro-

jectiles éprouvent des résistances très considérables

auxquelles il est indispensable d'a\oir égard dans la dé-

termination de leur trajet. C'est de celle détermination

que nous allons nous occuper. La question esl une des

plus difficiles de toute la physique mathématique , et

nous sommes bien loin de l'avoir résolue ; nous annon-
cerons , dès le commencement

,
que nous n'avons que

peu ajouté à ce qu'on savait sur cette matière extrême-

ment délicate. Pour la traiter à fond, il faudrait prendre
3e projectile à partir de l'instant où la poudre com-
mence à s'enflammer, le suivre pendant lé temps ex-

trêmement court qu'il met à sortir de lame de la

pièce, après ce temps, et pendant que le mobile décrit

sa trajectoire; il faudrait fixer à chaque instant son élé-

vation
, sa portée horizontale et sa déviation du plan

vertical dans lequel il a élé lancé , el si le projectile

fait des ricochets , il faudrait continuer à le suivre jus-

qu'à ce qu'il retombe sur le terrain et que sa transla-

tion et sa rotation cessent.

Comme le mouvement hors du canon de la pièce est

très différent de celui qui s'eflèctue dans l'intérieur

,

on pourrait croire qu'il serait possible de déterminer

le premier de ces deux mouvements
,

qui est le plus

important à considérer, indépendamment du second,

dont la considération pourrait paraître superflue ou de

pure curiosité. Mais il n'en est pas ainsi; car, bien

qu'après la sortie du projectile, la percussion de la pou-

dre et les parois du canon n'ayant plus d'influence , le

mouvement change entièrement de nature
,

cependant

la cor naissance du mouvement dans l'intérieur de la

pièce est nécessaire pour fixer les données relatives à

l'origine du mouvement hors de la pièce, et sans les don-

nées dont il s agit , ce dernier mouvement ne saurait

être déterminé. Le pendule ballislique et la direction de

l'axe du canon servent à fixer tout ce qui se rapporte

à la vitesse du centre d'inertie , sans rien faire connaî-

tre relativement à la rotation du mobile, et la rotation

a une influence très prononcée sur la translation.

Ainsi nous devrions commencer par l'examen du mou-
vement du projectile dans l'intérieur de l'arme proje-

tante. On ne connaît sur cette matière rien qui soit un
tant soit peu satisfaisant , et nous ne la louchons pas

du tout. Nous pensons que pour la traiter convenable-

ment, il faudrait d'abord faire un grand nombre d'ex-

périences Sur l'inflammation de la poudre et la percussion

que les projectiles en reçoivent. (*) Nous nous propo-

sons
, dans un autre mémoire , de revenir sur cette

question qui mérite d'être examinée avec tous les

moyens que peut fournir un concours de la théorie et

de r expérience. Mais actuellement nous prenons le pro-

jectile à la sortie du canon. Ainsi, nous ne connaîtrons

pas la valeur des données initiales relatives à la ques-

tion qui va nous occuper; pour y suppléer, il faudra

recourir aux hypothèses el au pendule balîistique : aux
hypothèses, peur la rotation initiale, el au pendule
balîistique

,
peur la a ilesse de projection.

Après sa sortie , le mobile esl soumis à l'action de
deux forces, provenant l'une, de la gravité, el l'autre,

de la résistance de l'air. La gravité fournit une force

motrice qui est le poids du corps et qui
,

par consé-

quent, est dirigée verticalement de haut en bas et ap-

pliquée au centre d'inertie. La résistance de l'air se ré-

soud en deux forces distinctes : la première
, qui s'ap-

pelle résistance proprement dite
, n'esl autre chose que

la pression variable que le fiuide atmosphérique exerce

normalement contre chaque élément de la surface du

(*) Ou cite avec éloge les expériences de M. Piobert de
l'institut de France.
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projectile. On ne devrait faire aucune hypothèse sur

cette partie de la re'sistance. Elle est une des inconnues

de la question, et l'on n'en trouvera la valeur qu'après

avoir de'terminé le mouvement simultané de l'air et du

projectile. L'autre composante de la re'sistance vient du

frottement de l'air contre la surface du solide en mou-
vement. La direction , en un point quelconque de la

surface, est oppose'e au mouvement langenliel du point,

mais son intensité n'est pas connue et , dans 1 étal ac-

tuel de la théorie des fluides élastiques , elle ne peut

l'être que par les expériences qui sont encore à faire.

Ainsi, à moins d'avoir déterminé par l'expérience l'in-

tensité du frottement de l'air , ou d'avoir élahli une

nouvelle théorie des fluides élastiques , il faut renoncer

à la connaissance
,
exempte de toute hypothèse , de la

résistance de l'air et
,

par suite , à la détermination en-

tièrement rigoureuse du mouvement des projectiles

dans ce fluide, eu partant d'un état initial donné.

Pour suppléer au défaut de la théorie et de l'expé-

rience , on est forcé de recourir à une hypothèse. Celle

que l'on pourrait admettre , consisterait à étendre
,

par

induction
, au frottement des fluides élastiques , les lois

tirées de l'expérience sur le frottement des liquides. On
supposera, conformément aux lois dont il s'agit, que
l'air exerce, sur chaque élément de la surface solide,

un frottement proportionnel à l'étendue de l'élément,

à la composante tangentiellc de la vitesse , relative à

celle de la molécule adjacente de l'air , et à la densité

de cette molécule. Le frottement de l'air dépendra

,

en outre, d'un coefficient qui pourra varier d'un élé-

ment à l'autre de la surface , si celle-ci n'est pas par-

tout également polie, ou si le projectile est hétérogène-

Pour se faire une idée claire de ce qui vient d'être

dit, et surtout de ce qu'on dira tout-à-l'heuie , il faut

prendre un point quelconque de la surface mobile , et

mener par ce point une normale et un plan tangent.

Le point que l'on aura pris sera animé d'une vitesse

dans une certaine direction, les projections de cette vi-

tesse sur le plan tangent et sur la normale antérieure

portent les noms de la vitesse langentielle et de la vi-

tesse normale. La vitesse tangenlielle est toujours posi-

tive
,
ou plutôt , elle n'est jamais négative , mais la vi-

tesse normale sera positive pour une partie de la sur-

face, et négative pour l'autre partie; elle sera nulle aux
limites des deux parties, dont la première s'appelle

partie antérieure et la seconde partie postérieure. Ces
dénominations admises faciliteront l'exposition et l'intel-

ligence de ce qui va" suivre. Et d'abord
,
pour éclaircir

ce qui a été déjà dit, nous répéterons que le frotte-

ment de l'air
,

pour chaque élément de la surface qui

l'éprouve , est dirigé en sens opposé à la vitesse tan-

genlielle de l'élément et se trouve proportionnel à la

différence entre cette même vitesse et la composante

langentielle de celle dont la molécule adjacente de l'air

est animé. Puis , le frottement est encore proportionnel

à l'étendue de l'élément et à la densité de 1 air contigu.

Eu égard à l'hypothèse qu'on vient de faire sur le

frottemenl de l'air, et sans rien supposer relativement à

la résistance proprement dite, on devrait former les

équations du mouvement simultané de l'air et du pro-

jectile. Ces équations seraient aussi exacles que l'état

de nos connaissances le comporterait, mais leur inté-

gration présenterait sans doute d insurmontables difficul-

tés ; en sorte que, le problème élant mis en équation,

nous n'aurions aucune possibilité de l'en faire ressortir.

Ainsi nous sommes obligés
,
pour diminuer la difficulté

de la question , de recourir de nouveau à quelques hy-

pothèses. Nous en admettrons qui se rapportent à la

pression, à la vitesse et à la densité de la couche d'air

en contact avec le projectile ; elles seront de nature à

éliminer la considération du mouvement de l'air, pour

ne nous occuper que de celui du projectile. Car nous

supposerons connu tout ce qui dépendra du mouvement

du fluide atmosphérique: Les hypothèses dont nous

parlons apporteront une très grande simplification du

problème
,

puisque la détermination du mouvement de

l'air, que l'on élimine, en est une partie incompara-

blement plus difficile que le reste.

Nous admettrons d'abord que la pression de la ré-

sistance proprement dite se compose de deux parties:

la première est celle qui aurait lieu pour un corps en

repos ; son effet consistera à diminuer le poids du mo-

bile de la quantité égale au poids de l'air déplacé.

L'autre partie de la pression n'attaquera que la surface

antérieure du projectile , et pour chaque élément de

cetle surface, nous la supposerons proportionnelle à 1 é-

tendue de l'élément , au carré de la vitesse normale

et à la densité naturelle de l'air-

En second lieu , nous ferons abstraction du mouve-

ment de l'air que le projectile déplace. Ce qui revien-

dra à supposer que le frollement du fluide atmosphéri-

que est proportionnel, non pas à la vitesse langentielle

relative à celle de ce fluide , mais à la vitesse langen-

tielle absolue , c'est à dire
,
rapportée à la surface de la

terre regardée comme immobile.

Enfin, en dernier lieu, relativement à la densité de

la couche d'air en contact avec la surface du mobile
,

nous admettrons qu'en chaque point de cette surface

,
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la différence entre la densité' dont il s'agit et celle qui

est naturelle au fluide atmosphérique , est proportion-

nelle à cette dernière densité' et à la vitesse normale du

point que l'on considère sur la surface. Cette hypothèse

se présente assez naturellement , et elle satisfait à la

condition de donner à l'air, qui se trouve en contact

avec le projectile , une densité plus grande ou plus

petite que la densité naturelle , suivant qu'il s'agira de

la surface antérieure du projectile , où l'air est com-

primé , ou de sa surface postérieure , où l'air est dilaté.

Toutes les limitations ou hypothèses qui précèdent

étant admises , la question présentera encore de très

grandes difficultés, si l'on veut laisser au projectile une

forme quelconque , ce qui serait sans doute très impor-

tant
;

car, dans chaque cas déterminé, on pourrait choi-

sir la forme qui fait le mieux atteindre le but qu'on

se propose. On a généralement admis celle d une sphère,

à cause de différentes facilités qu'elle présente , celle
,

par exemple, de la fabrication. Mais il n'est pas prouvé

que les projectiles de cette forme conviennent le mieux

à tous les cas que l'on puisse rencontrer dans une

guerre.

Malgré l'importance de la théorie du mouvement des

projectiles de forme quelconque , la grande difficulté

qu'elle présente nous force à y renoncer
,
pour n'en

traiter qu'un cas particulier , celui d'une sphère hétéro-

gène. On se fera une idée de la difficulté dont nous

parlons , en se rappelant que
,
excepté un travail récent

de Poisson , tous les auteurs qui ont traité du mou-

vement des projectiles clans l'air , n'ont eu égard ni au

frottement de l'air , ni à la rotation du mobile , ni à sa

figure. Ils ont tous supposé que le projectile était un

seul point , sollicité par la gravité et par une force en

raison du carré de la vitesse et opposée au mouvement.

A la vérité , la question ainsi simplifiée a été résolue

par Jean Bernoulli, il y a plus d'un siècle (ilid).

Mais aussi depuis, jusqu'au travail cité de Poisson,

rien d'essentiel n'y a été ajouté. Bien entendu que nous

ne parlons que de travaux théoriques , car pour ce qui

regarde les expériences, il en a été fait un grand nom-

bre, et ils ont donné des résullats plus ou moins utdes

à la pratique.

Poisson est le premier, que je sache, qui a eu

égard au frottement de l'air, à la figure et à la rotation

du projectile. Cet illustre géomètre , dans ses recher-

ches sur le mouvement des projectiles, a traité, sans

rien y négliger, le cas d'un corps sphérique homogène.

En outre, il a considéré, mais sans avoir égard au frot-

tement de l'air , un projectile homogène ayant la forme
,

d'un ellipsoïde très peu différent d'une sphère , et tin-

projectile sphérique qui n'est pas entièrement , mais à

peu près
,
homogène. Comme le cas d'une sphère hé-

térogène est celui que nous avons nous-mêmes examiné,

il convient d'expliquer ce que nous croyons avoir ajout»

au travail de Poisson.

Le défaut d'homogénéité dans un corps sphérique n'a

de linfluence sur son mouvement qu'en tant que le-

centre d'inertie et celui de figure ne coïncident pas*

Poisson a supposé que le rapport de la distance des

deux centres au rayon du projectile, rapport que, pour

abréger le discours , nous appellerons excentricité , est

une très petite fraction , et il en a négligé le carré et

les puissances supérieures (*). ce qui revient à ad-

mettre, que le mobile est à peu près homogène, ou

plus généralement, et pour comprendre le cas des

projectiles creux , qu'il est composé de couches con-

centriques, à peu près homogènes. Ainsi le sas du pro-

jectile creux, où le centre de la sphère extérieure s'é-

carterait sensiblement de celui de la sphère intérieure
,

de même que le cas où la forme de la partie creuse diffé-

rerait sensiblement de la forme sphérique, échappent à

cette analyse. Généralement, il y échappe tous les cas

où l'excentricité n'est pas une très petite fraction.

Nous nous sommes affranchis de l'hypothèse sur la.'

valeur de l'excentricité , et nous n'en avons négligé au-

cune puissance, ce qui est d'autant plus important, que

les projectiles connus sous le nom des obus rectifiés, et

qui commencent à jouer un grand rôle dans l'artillerie,

présentent le cas d'une excentricité considérable. Ce

sont les projectiles creux , terminés extérieurement et.

intérieurement par des surfaces sphériques dont les cen-

tres s'écartent, autant que possible, l'un de l'autre. Le

tir des obus rectifies donne lieu à des particularités fort

remarquables. Pour nous en rendre raison , nous avons

entrepris un travail dont notre mémoire actuel est le

commencement.

N'ayant fait aucune hypothèse sur la valeur de l'ex-

centricité , il nous a paiu nécessaire d'avoir égard au

frottement de l'air. Poisson, pour n'avoir considéré

qu'une très petite excentricité, pouvait s'en dispenser,,

ou plutôt pouvait admettre que le frottement dont il

s'agit , fût à peu près le même que si l'excentricité

éiait nulle. C'est ce qu'il a fait, et par là, la difficulté de

la question se trouvait très considérablement diminuée

puisque, à l'égard du frottement, on pouvait considérer

(*) Les équations de Poisson, relatives au mouvement de»

projectiles sphériques à-peu-près homogènes, renferment une faut»

de distraction
,

qu'il est au reste très facile de faire disparaître.
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le projectile comme une sphère homogène ; ainsi , la

seule supposition d'une très petite excentricité, admise

par Poisson, rend la question incomparablement plus

facile , mais aussi cette supposition ne s'applique pas

au cas des obus rectifîe's qui est si important à con-

side'rer.

D'après les hypothèses pre'ce'demment admises , et

sans rien y supposer de plus , nous avons formé
, par

les principes de la dynamique , les équations différen-

tielles relatives au mouvement des corps sphériques hé-

térogènes dans l'air. Ces équations sont au' nombre de

six ; trois se rapportent au mouvement de translation
,

et trois au mouvement de rotation. On y découvre que

le centre d'inertie se trouve sollicité par une force dont

l'expression est la somme des deux premières puissan-

ces de la vitesse du centre de figure du mobile , cha-

que puissance étant accompagnée d'un coefficient que

l'expérience doit faire connaître. Indépendamment de

cette force , le centre d'inertie se trouve sollicité en-

core par une autre
,

proportionnelle au produit de la

vitesse de la rotation
,

par la vitesse du centre de fi-

gure, et par le sinus de l'angle compris entre la direc-

tion de cette dernière vitesse et l'axe instantané de ro-

tation. L'expression de la force dont il s'agit renferme

d'ailleurs un coefficient inconnu. Ainsi , les équations

de translation contiennent, en tout, trois coëfficients qui

y sont introduits par les hypothèses admises sur la pres-

sion et le frottement de l'air , et qu'on ne peut déter-

miner que par l'expérience.

Les équations relatives à la rotation sont plus com-

pliquées; il serait même assez difficile d'en donner une

idée nette , sans le secours des signes algébriques. Mais

elles ne contiennent pas d'autre coefficient à déterminer

par l'expérience que ceux dont nous venons de parler.

La forme de nos équations différentielles laisse peu

d espérance de les intégrer autrement que par la mé-

thode des quadratures mécaniques. Nous nous proposons

d'en entreprendre l'intégration par celte mithode, quand

l'expérience aura fait connaître les coëfficients inconnus,

dont il a été question toul-à-1 heure et dont la connais-

sance doit précéder toute détermination numérique re-

lative à la question qui nous occupe. Un de ces coëffi-

cients est celui qu'on retrouve dans les équations ordi-

naires de la ballistiqùe , où l'on ne considère pas le

frottement de l'air. On s'accorde assez généralement à

prendre 3

/s
pour la valeur de ce coëfficient, mais il est

possible que le frottement de l'air lui fasse subir quel-

ques corrections.

Les deux autres coëfficients peuvent se déduire de

l'observation du mouvement d'une sphère du même
métal et du même degré de poli que le projectile que

l'on considère , et notamment celui de ces deux coël'ti-

cients, qui accompagne la première puissance de la vi-

tesse, dans l'expression de la première des deux forces

qui sollicitent le centre d'inertie , et dont toul-à-l'heure

il a été question , se déduira en faisant osciller la

sphère comme un pendule , et ne lui imprimant qu'un

très petit mouvement , afin qu'il ne fasse que des os-

cillations extrêmement petites. Le second coefficient peut

être déterminé en donnant à la sphère une rotation très

considérable et une vitesse de translation aussi petite

que possible , et en observant avec exactitude les lois

du mouvement ainsi communiqué.

Pour montrer l'usage de nos équations , nous avons

considéré le tir de la carabine rayée en hélices , mai»

nous n'attachons aucune importance à celle application

particulière, parce que nous y avons omis le frottement

de l'air, faute de connaître la valeur des coëfficients

qui s'y rapportent, et parce que, par suite du charge-

ment, les balles se difforment et s'écartent sensiblement

de la forme que nous leur supposons, c'est-à-dire, de

la forme sphérique.

NOTES.
6. Ein Paar neue Expérimente der Galva-

no-Plastik, von MAXIMIL IAN ,
Herzog

von Leuchtenberg (lu le 1 aoiYt 1840).

No. i.

Schon eine eeraume Zeit des verflosseneu Wintcrs
o

mit einer Reihe galvano-plastischer Versuche beschàfti-

get, die mich zunachst practisch und nachahmungsweise

mit dem vertraul machten , was mir Professor Jacobi

mitgetheilt batte, erfuhr ich durch Professor y. Ko-

bell, dass es ihm gelungen sey , ûber ein gemalles

Bild oder eine Zeichnung in Tuschmanier eine Kupfer-

platte zu bilden , welche dann zum Abdrucke sich eig-

nete. — Da mir Kobell's Versuche in soferne intéres-

sant schienen , als sie bevveisen , dass aucli nicht lei-

lende Linear - Flachen sich mit Kupfer ùbei ziehen
,

wenn sie von gut leitenden unterbrochen und umgcben

sind , so beschaftigten sie mich liingere Zeil , und ich

theile hier das Wesentliche mit. Das Gemalde wird

auf einer blanken Platte von Silber oder Kupfer ange-

fertiget. — Das Malen geschieht in einer Farbe, mit

dem von den Porcellan-Malern gebrauchlen, durch \er-
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dunsten von Terpentinôl als Rùckstand bleibenden dick-

llùssigen Oele. Als Farbe kann ein sogenanntes Eisen-

roth gebrau-dit werden. Eine gut angehende nnd schnell

trocknende Farbe erbàlt man aucb mittelst einer Auflô-

sung von Damarabarz in Terpentinôl, wozu ich

abvvecbselnd , bei den cinen Versuchen Eisenroth,

bei andern Mineral-Schwarz gemiscbt batte.

Schon der erste Versuch lehrle , dass der Abdrnck

uni so besser gelinge
,

je mehr das Gemalde oder die

Zeichnung in Kupferstecber - Manier angefertiget ward
;

dass seine feinslen Nuancen sich vollkommen wieder-

gaben , wàhrend dickere und in die Breite gehende

Tinlen sicb vom Kupferstiche entfernen, und Aehnlich-

keit mit Holzscbnitten annebmen. Bei der geringen An-

zahl der vorliegenden Expérimente lùsst sicb noch nicbt

abseben , wie weit sich dièse Procedur vervollkomm-

nen lasse
;

jedenfalls ist sie mehr als blosse Badirung

des Kupfcrstiches, welche bei der gleichmassigen Breite

und Tiefe aller Badir-Linien , keine Nuancen , nicbt

Licbt , nicbt Schatten darbietet; ja , dièse Procedur,

Deutlicbkeit, Nuancirung, Schatlen und Licht mit dem

Kupferstiche gemein habend, besilzt noch das Eigenthùm-

licbe, dass die Linien weicber werden, und den Vorzug,

dass die Zeichnung ganz in der Macbt des Malers stebend,

auf kiirzestem und'billigstem Wege eine treue Verviel-

fàltigung der Exemplare zulàsst. Damit die fette Zeich-

nung mit Kupfer ùberwachse , ist es nicbt nôthig , we-

der die feineren noch die groberen Tinten mit irgend

einem leitenden Staube , als etwa Graphit u dgl. , zu

ùberziehen , da bei dem kryslallinischen Kupfernieder-

schlag die Aggregation der Individuen in Blechen gerne

erfolgt , indem ihre thesseralen Geslalten sich in diin-

nen Tafeln zu solchen zusnmmen setzen. Der von Ko-
bell hiebei benutzle Apparat besleht in einer Kupfer-

platle, an welche ein anderthalb Zoll breites Blech zur

Leitung unter einem recbten Winkel angenietet ist.

Dièses Blech wird , den obersten Tbeil ausgenommen

,

mit Wachs isolirt. Die Platte ist so gross , dass sie die

bemalle , welche darauf gelegt wird
,
ringsberum um

einen halben Zoll ungefàhr in der Flache ùberragt. Un-
ter der Platte wird ein auf Fûssen oder Hôlzchen von
i/i Zoll Dicke ruhender , mit Pergament ùberspannter

Bahmen oder ein Tambourin gestelll , in welcbes eine

amalgamirte Zinkplatte gelegt wird , die man vom Per-

gament durch ein Paar unterlegte Glasstàbchen gelrennt

hait. Um die Verbindung herzustellen , dient eine , mit

einem Kupferstreifen von i */a Zoll Breite verbundene

Kupferplatte , welche etwas kleiner ist als die Zink-

platte und auf dièse gelegt wird. Der Streifen ist durch

Schraubenklammern mit dem Unterlagsbleche verbun-

den. Dieser Apparat kommt nun in ein Gefàss von Glas

oder Porcellan mit ebenem Boden und zwei bis drei

Zoll boben Wiinden. Das Glasgefàss fùllt man bis zum
Eintaucben des Babmens mit einer concentrirten Auf-

lôsnng von Kupferviti iol, und giesst einige Linien hoc

verdùnnte Schwefelsàure auf die Zinkplatte. Bings um
die Kupferplatte sind Krystalle von Kupfervitriol zu

legen. So mancber bei dieser Procedur zu beobachten-

der Bûcksichlen und Handgrifle erwahne ich nicht , in

soferne sie eben dieselben sind , die auch anderweitige

galvano-plastiscbe Versuche erfordern. Ehe das Pràcipi-

tat zum Abdrucke gebraucbt wird, wâscht man die an-

hiingende Farbe mit irgend einem Aether weg.

No. 2.

Gleichzeitig beschàftigte mich das Experiment, von

einer gravirteu Kupferplatte identiscbe Copien , nicht

mittelst inlermediàrer Stearinabdrùcke zu gewinnen , son-

dern dadurch , dass ich in oben beschriebenem Appa-

rate auf die Originalplatte Kupfer pràcipitirte, das Prâ-

cipitat nacb mehreren Tagen abnahm , und auf dièses

Pràcipitat von îieuem pràcipitirte, wodurch die ge-

wùnschte Copie gelang. Die Trennung der Original-

platte vom Pràcipilat war nicht scbwierig , nachdem ich

jedesmal vor de ni Versuche auf der Originalplatte Stéa-

rine zerlassen und wieder mit einem Lappen abge-

wischt batte. Ebcu so bot die Trennung der zwei Prâ-

cipitate selbst, obne aile Stearinevermittlung , keine

Schwierigkeit dar. Der praktische Nutzen dieser Pro-

cedur ist évident. Bei der Identitàt des Prâcipitats mit

der Originalplatte
,

gibt sich ersteres eben so zu Ab-

drùcken her ^ie letzlere ; es kônnen somit die Ab-

drucke nach Belieben vervielfàltiget werden , ohne

fùrchten zu mùssen , dass die Originalplatte darunler

leide. Somit fàllt aucb die hâufigste Bedingung des

Stahlstiches weg.

No. ô.

Obgleich die Trcue dieser Copien vollig bis zur Iden-

titàt geht , so nehme ich mir doch vor, demnàchst zu.

diesem Zwecke fulgenden Weg zu verfolgen, der viel-

leicht auch anderweitig benutzt werden kônnte. Slatt

die gravirte Originalplatte , wie zum Drucke , mit

Druckerschwàrze zu bestreicben, werde ich sie mit der

oben angegebenen Compoiition (Damaraharz, Eisenroth

und Terpentinôl) bescbmieren, damit den Abdruck auf

feinstes Papier machen , und den noch nassen Abdruck.

auf eine Silber - oder Kupferplatte so legen , dass die

Farbe am Metall anklebt , worauf das Papier spâter ^

nachdem die Farbe gut getrocknet, mil VVasser abge-
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"Vvaschen , das zurùckbleibende Geraàlde aber wie in

No. i. behandelt wird.

No. 4.

Endlich beschàftigte mich das Experiment
,
Kupfer

In bohle Formen und nicht auf Flàchen zu prâcipitiren,

und ich erzâhle zu diesem Zwecke meineu letzten Ver-

such. Ein massiver Conus ans Stéarine ward mit Gra-

phit gut ùberstricben, ûber ihn in proportioneller Grosse

ein kupferner bohler Cylinder gestellt , obne den Co-

nus irgendwo zu berùhren , der Conus mit dem Zink-

pole , der kupferne Cylinder mit dem Kupferpole des

Jacobiscben Apparates verbunden , und so in etwa

zwôlf Slunden ein dùnnes , von aussen etwas rauhes

und strabliges Pracipitat gewonnen. Die Stéarine ward

nun ans dem Conus berausgescbmolzen, um einen zwei-

ten Conus mit «rlalter Aussenllàohe in diesen einen

firslen binein zu pracipitiren , was auch vollslàndig

gelang. Der kupferne Conus nàmlicb ward in einer

concentrirten Kupfervitriolauflôsung an Bleibàndchen so

aufgebangen , dass die Spitze nach unten sah und auf

dem Glasgefàsse aufstand. In den kupfernen Conus hin-

ein wurde nun ein aus Zink gedrebter und mit Blase

oder Pergament umwundener kleinerer Conus so schwe-

bend aufgebangen, dass nur vom Zink auslaufende Blei-

bàndchen auf den Bleibàndchen des Kupferconus ruh-

ten. In die Blase A\ard vertlùnnte Schwefelsàure ge-

bracht , wàhrend die Blase von aussen mit Vitriolauflô-

.sung umspiilt ward. Nach einigen Tagen steckte im er-

steren ein zweiter Kupfcr-Conus , der unversehrt her-

aus genommen werden konnle , nach Aufschlitzung des

ausseren. Auf diesem Wege werde ich , bei gehôriger

Musse , trachten
,

kupferne Bùsten und Statuen nicht

als durch Ueberzug , wie bisher gewonnen , sondern

als Resultate in hoblen Formen gelungener Pracipila-

lion zu erhalten.

No. 5.

Es scheint selbst nicht nôthig zu seyn, zuerst in sol-

chen Fallen immer ein âusseres Kupferpràcipitat zu er-

zwecken , um dann in selbiges hineinarbeiten zu kôn

xien , sondern es dùrfte hinreiobend seyn , die Wachs -

oder Kupferform , mit dem Modelle nach innen zu

besetzen
, solches innen mit einer Lage von Graphit zu

bestreichen
, und nun geôltes Zink mit Blase oder Per-

gament umgeben
, wie oben , binein zu hàngen u. s. w-

Ueberzeugt
, dass in einer so wichtigen und neuen

Procedur als der Jacobi'schen Galvano - Plastik auch

<las schwâchste Schârflein der Zuthat ein nicht zu ver-

achtender Zuwachs ist, war es in meiner Absicht, Vor-

anstehendes der Beurtheilung der Kaiserl. Akademie

der Wissenschaften vorzulegen , mit dem Vorbehall

,

kùnftighin in der Sache zu berichten , was fortgesetzte

Expérimente mir an die Hand geben werden.

ADDITION.
Dans une lettre adresse'e à M. Jacobi, Son Al-

tesse Impériale Monseigneur le Duc de Leuch-

tenberg a daigné ajouter à la note précédente les ob-

servations rpie voici :

„ Des kleinen in dem Aufsatze beschriebenen Appa-

rates bediente ich mich bloss zur Pràcipitirung auf

kleinen Flàchen, und so sehr ich auch bei solchen

dessen "VVirkung intensiv und gleichmàssig fand , so

ungenùgend ergab er sich mir beiVersucben grôsse-

rer Ausdehnung , besonders mit kubiken Formen , die

schon dem Raume nach sich nicht in die kleine Yier-

tel-Zoll-Distanz zwischen Tambourin und Kupferplatle

stellen lasseri ,
abgesehen davon , dass die geringen

Flùssigkeils-Schichten u. s. w. gewiss aile jene Màngel

bedingen , von welchen Sie in Ihrem Briefe sprechen.

,, Da aber die damais beigefùgten Specimina sich zum

Drucke hingeben mussten , so kam Ailes darauf an,

die Pràcipilate so wenig sprôde wie moglich zu erhal-

ten. Eminent sprôde aber wurde das Pracipitat jedes-

mal unter zwei Bedingnissen : i) Wenn ich die Elec-

troden von vorne herein einer zu grossen galvanischen

Wirkung aussetzte, somit die Pracipitation beschleunigte.

Selbst die schonste rothe ,
kôrnige oder warzige Praci-

pitation war in solchen Fallen sprode , die blàtterige

aber geradezu brùchig. — 2) Wenn ich die Distanz

des Tambourins oft dadurch veranderte , dass ich die

unterliegenden Hôlzchen bald dicker bald dùnner legte.

In solchen Fallen namlich war es sichtbar , dass das

Pracipitat blàtterige Schichten ùber einander bekam, die

dem jedesmaligen Wechsel der Distanz entsprechend

,

eine grosse Sprôdigkeit des Ganzen verursachten. —
Diess zur Vermeidung eines Missverslàndnisses ,

da ich

mich in allen ûbrigen Yersuchen , iiiit ùberwiegendem

Vorlheile, Ihres grossen Appâtâtes bediente, bis es

mir vielleicht gelingen wird , in meinen Gusseisenessen

zu Eichstàdt durch Graphit haltendes Gusseisen hierin

einige Veranderungen mit Vortheil zu machen. "

Emis le 30 janvier 1841.
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MÉMOIRES.

S. UeBER PlUSSLANDS S Ta DTE, MIT BESONDERER

HlNSICHT AU F DER EN BeVOLKERUNG; VON

P. von KOEPPEN (lu le 30 octobre 1S40).

(Extrait).

Als im verflossenen Jahre die Kai'serliche Akademie

der Wissenschaften die Stalislische Section vora Mini-

^terium des Innern aufforderte , ihr nahere Auskunft

ùber die gegenwiirtigen Verhàltnisse der Bevolkerung

in den Stadten zu verschaffen, erfolgte die Antwort.

dass die verlangten Nachriclilen so eben gedruckl wiir-

den. Wahrend meiner diesjàhrigen Abwesenheit von

St. Petersburg sind nun die uns angekiindigten „Sta-

lislischeu Tabellen ûber den Zustand der Slàdte des

Fiussischen Kaiserthums" i) erschienen , und dies gibt

mir Gelegenbeit, hier sowohl ùber die absolule als die

relative Bevolkerung der Stàdte zu berichten , und die

uns jetzt vorliegenden neuesten x\ngaben , — die sich,

l
) CiaTiicTHiecKia Taû.inubi o cocToaniii ropojouii Poccïhckoh

Hiinepiw , cocTau.ieHiiBia bt. CTaTucTHuecKOM* oT^tjeniu CoBTTa

MtmucTepcTna BiiyTpenHHxi. ,rE.n>. Cno. 1840. 68 CTp. bi. 4. h

0411a Taôe.ib bi ahctt>.

ohne Zweifel, auf das Jahr 1838 beziehn, — mit den

frûheren von B. F. J Hermann, Storch, C. T. Herr-
mann, M. P. Steer, und denen des Minisleriums

des Innern fur die Jahre iS.îi und 1833 zu verglei-

chen 2).

Vor allem muss daran liegen, den Begriff von Sladt

festzustellen , denn dass solcher wankend ist, beweisen

die bisher bekannt«;emachten Uebersichlen Es eeht

hiemit wie mit so vielen andern uns zunâchst liegenden

Dinçfen. Der Name befriedigt von Kindheit an und
man denkt dabei nicht vveiter an das Wesen der Sache.

Zur Aufstellung des vollkommenen Begriffs (d. h. et-

ner Définition) halte ich es nicht fur ûberflùssrg, hier

2) S. Bened. Franz Joli. Hermann, Statistische Schilde-

rung von Russland. St. Petersburg u. Leipzig. 1790. 8.

Heinr. Storch, Statistische Uebersicht der Stattlialterschaften

des Russischen Reichs etc. Riga. 1~95. fol.

Kapja Tepiiana, CTaTHCTmiecicia ii3c.iiuoBam.fi oTfiocHTejbiio

PocciiicuOH Ihinepiu. 4. I. Cn6. 1819- 8.

II b. MaTB. lllTepa, CTaincTimecitoe H3o6pajKeHie rop040Bi>

h noca40Bi Pocciflcuoti HMiiepiu no 1825 ro4T.. Cuo. 1826. 1^?)

Zweite Auflage 1829. Beide in Quer-octav.

06o3piiHie rocyAapcTBeuHaro yiipaB^enia no lacm oémecTBeH-

naro o^aroycTpoâcTBa bt. 1831 ro,ty. Cnô. 1834. 8, nebst 33 Ta-

bellen in 4. und in fol.

06o3ptnie cocToauia ropo40Bi PoccincKofi Hunepin bi. 1833 r.

H34DH0 npu MllHHCTepCTBtS BBJTpCBHUXÏ 4ti.11. Cn6. 1834. 8 -
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ail die verschiedenen Benennungen herzuzàhlen, die in

Russland grossen und kleinen Ansiedelungen oder Wohn-

sitzen gegeben vverden. Dièse sind

CTo^iiua (Hauptstadt; eigenllich Rcsidenz).

rôpoAi> : ryôe'pHCKiu h Oô^acTuôS, (Gouvernements-

und Gebiets-Stadt).

yès^HbiH h OKpyyKiioS (Kreis- oder Bezirk-

Stadt).

3auiTaTHUM h.ih 6e3i>},,È34Hr.iH (Ausser-etats-

mâssige oder Kreislose Stadl),

Boe'HHLiii (Mililâr-Sladt).

IlopTOBbiH (Hafen-Sladt, Port).

TopHLiâ (Berg-Stadt).

B.ia^i.ib'iecKiH (Gutsbesilzer-Sladt).

ITpanHCHOU (Zugeschriebene Sladt).

ropoAÔKi,, FopoAéqT», (Stadtcben).

IIpeAM-tcrie (Vorsladt).

(Dopumi/Vb (Vorstadt einer Festung).

JIpiirop04b oder ripiirop040KT> (Beistadl).

Oko-i6tokt> (Ursprùnglich „Vorsl.adt" ).

Ilocà^b )

t.. , l Stàdtchen, Flecken oder Marktflecken.
M'ECTequo

)

CTaunna (Kosaken -Flecken).

Kype'iib (So biessen die festen Sitzc der Saporogi-

schen Kosaken ; eine Benennung die von ihren

Abkômmlingen , den Tscbernomorzen , d. i. den

Kosaken des Schwarzen Meeres, am Kuban', bei-

behalten wurde).

C.ioôo4a (Freidorf).

ilnib oder ilMCKcbi C.io6o4a (ein von Postbauern be-

wobntes Dorf).

C<îa6 (Kirchdorf, Pfarrdorf).

,zI,epéaH)i (Dorf; das Talaiische Kofi).

Cracna (Eigenllich Satz, wie z. B. Neusatz).

ïOprb (Gebiet; auch Fester Sitz, im Gegensatze von

Aùl und von Jurta, Zelt).

Ay.ii. (vorzugsweise das Dorf eines noinadischen Vol-

kes; doch auch wohl ùberhaupt so viel als Dorf

eines orientalischen Volkes oder eines kaukasischen

Gebirg - Stammes).

XÔTyHi, ricbtiger Xotohti
(
Mongolisches Dorf; vor-

zugsweise ein gemeinschafllicher Silz der noma-

disirenden Kalmiïcken).

Bbice.iOK-b (Beidorf).

XyTop-b (Meierbof, Meierei).

noHiiHOK-b, (Neue Ansiedelung; Neubruch).

Mû3a und I1o4mi;i3okt. (Hof oder Hôfchen , Bei-

bof oder Hoflage).

,4âqa (Landbaus).

yca4b6a, (Wohnbaus mit allen Nebengebâuden) .

,i,Bopb (Hof)

3âropo4Hbifi 4nôpb (Hôfchen, Landhaus).

IIocto/mi.ih 4BÔpb (Herberge).

Ckôtiii»ih 4BÔpb, fiir das altère TypTOBiime (Vieh-

Hof).

KopiMa, IHhhokt., Ka6ai;i> (Schenke, Krug).

A^iaqyia oder O.iaqyra (-/laqyra), gleich wie HaMëTb r

Ha^aTua , Ula^aim. und Hla re'p b
,

(Hutte, in der

weileslen Bedeulung)
,
gleich dem Kalmùckischen

Kibitha. Hierher geboren denn auch die Jùuat-

schadry der in Arménien nomadisirenden Kurden,,

— ein blosses auf Pfeilern ruhendes Dach von

grobem Tuche.

Ka6âKT> (So werden in der Kabardei die Sitze der

Fùrsten genannt).

3aB04-b

<I)aôpnKa

<I>6^bBap n KT> (Vorwerk).

JaBpa (Grosses Kloster).

MoHacTbipt (Kloster).

nycTbmb oder HycTbina (Einsiedelei; eigenllich ein,

fern von andern Behausungen gelegenes, Kloster).

CKHTb (Wohnort der Schisnialiker).

norôcTi> (Kirchspiel, Pastoral, Kirchhof).

Fabrik und Manufactur.

KpWTb)
Fegtu

KpéivMb )

yKptn^e'nie )

ppôrb
)

. Befesti^une.
0CTPC- '

5 5

3aM0Ki> (Schloss).

Pe4y-rb (Redoute).

Hlânenb (Schanze).

Oopnôerb (Vorposten).

BÉaca (Warte, Wartlhurm).

PÔTa (Compagnie ; daher ein Dorf in welchem eine

Compagnie angesiedelt wurde).

CTamiia (HoHTOBaaj Poststation)
;

Py4HHKi>, Py4H*

(Erzgrube) etc.

Ferner findet man in Russland noch vielc Ortbe-

nennungen, in denen fremde Wôrler dieser Art vor-

kommen, als z. B. das tatariscbe (Dshagataj'sche) Ker-

mén und das tùrkiscbe Kalè oder Kald (Festung), Kullê

(Thurm), Ssardj (Gebiiude etc.), das deulscbe Burg r

Schloss (oder das Schwedische Schlott), Dorf, Hof, Satz

u. s. w.

Der Zweck der Stàdle in Russland ist nicht bloss die

Entwickelung materieller Cultur, oder, mit andern Wor-
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ten : die Stâdte dùrfen hei uns nicht bloss als Sitze der

Industrie belrachlet werden , sondern sie sind, fur die

Regierung, besonders als Millelpunkte der innern Ver-

waltung wichlig; und dièse Veranlassung ist s, die hier

zu Lande ôflers ais andere Beweggriinde , neue Stâdte

ins Daseyn gerufen hat (man denke an die Griinde zur

Errichtung der neuesten Stâdte: Andn'jew, Bôbrinez,

Demjausk etc.).

Dass ûbrigens auch in Russland die Stâdte, von Alters

lier , als Sitze und Zufluchlsorte des Handwerkes , der

Gewerbe, des Verkchrs und Handels angeseben wur-
•den, dies sagl ausdrûcklich die Kaiserin Catbarina II.

in der, den Slâdten am 2 Apiil 1185 verlielienen Ur-

kunde, die von der Stâdte -Ordnung begleilet wurde.

Und wessen Zeugniss wâre da wohl vol ivvicli tige r, als

das einer Monarcbin , die sich rùhmen konnte , dass

s\e selbst in 2ô Jaliren ihrer Reeierun<î schon 21G

-Stâdte gegrùndet balte?

Zuvôrderst glaube ich die bucbslâblicbe , auf die ge-

genwârlige Zeit nicht niebr passende
,

Deutung des

Wortes ropo4T> (Gorod) beseiligen zu mùsren Es

bedarf keiner Beweise , dass dièses Wort gleichen Ur-

sprungs ist mit dem deulscben Garlen, und dem fran-

zosiscben Jardin, denn aile drei bezeichnen nnr einen

eingescblossenen , verwabrten Plntz. (Vergl. Slargard,

Belgrad etc.). Seit aber , nach Erfindun^ des Schiess-

pulvers, die Burgen aufhôrten zu seyn, haben auch die

Stâdte ihre Mauern und Walle gescbleift , da solcbe

dem freien Verkehr nur im Wege seyn konnten. Nun,
da die Eisenbabnen die Gewerbe auf's Land hinaus-

fùhren , wo solcbe mit geringeren Kosten betrieben

werden konnen, slebt den Stâdten eine noch bedeuten-

dere Verânderung bevor; denn die Ertindung des Pul-

-vers wirkte nur auf ihr Aeusseres ; die erleichterte

Communication aber muss ihr ganzes Wesen umge-
stalten.

Vergebens sucht man in unsern Gesetzen nach einer

Définition von Stadt. Um aber auf dem We<re des

Piechtes uns eine Grundla^e fur unsere Forschun^ zu

verschaffen
, sey es erlaubt , hier der Stâdte -Ordnung

diejenigen Bestimmungen zu entnehmen , die dort in

Hinsicht auf die Stâdte verschiedener Art aufgestellt

w erden :

1) Jede Stadt soll ihre , vom Monarchen unterzeich-

nete und mit dem Keichs - Siegel versehene Urkunde
liaben (5 5T).

2) Jede Stadt soll ein Wappen haben (§ 28).

5) Jede Stadt muss nach einem Allerhôclist bestâti«-o
ten Plane gebaut werden (§ i).

4) Aile Einwohner einer Stadt (die Adeligen nicht

ausgenommen) mùssen sich den Biirgerpflichten unter-

ziehen (5 6 u. 13).

5) Jede ùber 500 mânnl. Einwohner zâhlende Stadt

bat ihr Stadthaupt (rpa^cKoii TyiaBà), ihren sechsstim-

migen (reprâsentativen) Grossen Kalh (UlecTHr.iacuaa

t
4ywa § 165) , und ihren , aus 2 Bùrgermeislern und 4

Kathsinânnern beslebenden Magistrats)- die kleinen Stâdte

aber sollen nur einen kleinen Rath (Paryma), der

! aus einem Bùrgermeister und 2 Rathsmânnern besteht,

liaben.

6. Jede Stadt muss ihre Polizei-Verwaltung ha-

ben 4
); sie muss in Stadttbeile und Quartale (oder,

wenn sie nicht ùber 200 Ilofe zahlt , wenigstens in

Quartale allein) getbeilt seyn 5
).

Hait man sich an dièse Bestimmungen , so fail t vort

selbst die, im gemeinen Leben vorherrsebende , an den

Begriff von Grosse geknùj)ite Ansicbt weg , und man

I

wird nicht gut mehr mit meinem geehrten Vorgànger,

C. T. Herrmann, sagen konnen, dass diescr oder je-

ner Ort nicht verdiene Stadt genannt zu werden, da er

keine 2000 Einwohner zahlt. Soniit aber kâme man
denn zurùck auf die hei Slawen -Volkern ursprungli-

che Bedealung von Gorod oder Gorod ischtsche,

i nâmlich einen befriedigten Raum, wo Recht ge-

sproeben und Gesetze promulgirt wurden. Die erst

vor niebt gar langer Zeit auf Rùgen abgeschaflle Be-

nennung Gardrichter oder Gardvogt scheint fur dièse

Ansicht zu sprechen , und so liesse sich denn auch das

râlhselhafte Daseyn so vieler ropo4Ûin,e in den Slawen

-

lândern erklâren.

Da uns nun aber die Data zur Bestimmung dessen,

welche von den ausseretatsmâssigen Stâdlen wirkliche

Stâdte sind, fehlen, so bin ich genôthigt, mich, vor der

Hand, an die neu erschienenen statislischen Tabellen

ùber den Zustand der Stâdte zu hallen. Auf Grund-

lage derselben will ich nun hier ùber die neueren Ver-

hâllnisse der Stâdte Russlands , hinsichtlich der Bevôl-

kerung, beriebten.

3
) Des Gesctzbuches (Cuoja 3ai;.) T. II

, §§. 993 , 92'i u. 995.

4
) In den nicht -etatsmassigen Stàdten, gleichwie in den Fle-

cken, ist dièse Verwaltung déni kleinen Rathe (PaTyuia) auver-

traut. Ehendaselhst §. 92î.

«) Ehendaselhst §. 8—10.

1
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Die Zahl (1er in cliesen Tabellen aufgefubrlen Stàdte

belàuft sich ùberbaupt auf 689 , von denen bei 51 die

Angaben fehlen 5 so dass die Gesammtzabl aller Ort-

schaften, deren Bevolkerung mitgetheilt wird, 658 aus-

macht.

Tinter den 689 genannten Stàdten befinden sich:

536 elalsmàssige, (wobei — Jakutsk mitgerechnet — 56

zugleich Gouvernemenls - oder Gebietsstàdte sind
;

aile aber sind Kreis- oder Bezirkslàdle);

155 Nichl-elatsmàssige (Kreislose) Stàdte (3auiTann»ie

oder 6e31.yfe34r.1e ropo4a 6
).

11 MililSr- Stàdte 7
) und

7 Flecken (rioca4bi h MtCTe'qKH).

Es feblen hierbei aber noch mehrere Stàdte, wie z. B.

Ocholsk, das im ostlichen Ssibirien seinen eigenen

Kreis bat.

Awatscha, oder der Pefri-Pauls-Hafen

Bol'scherjezk und
Nishne-Kamlschatsk

Von den Flecken sind , wie man sieht , nur sehr

wenige aufgenommen worden. Die Zahl derselben be-
làuft sich, einer Angabe des Stalistischen Bureau 's vom
J. 1853 zufolge, auf 1028 (44 noca^a a 988 MtcTeqeK-b).

Nimmt man Rùcksicht auf die in den Tabellen noch
fehlenden Stàdte, so kann , bei Beseitigung der ange-

fùbrten Flecken, die Zabi aller Stàdte Russlands L'egcn

C90 betragen.

Die hier beifolgende Tabelle A, ùber die Bevolke-

rung der Stàdte in den einzelnen Gouvernements zeigt,

dass, — abgeseben von den Gouvernements in welcben

sich die beiden Hauplstàdte befinden ,
•— die verhâlt-

grôsste Stàdte-Bevôlkerung in den Gouver-

in

Kamtschalka.

6
) Es sind uater cliesen 135, die Krcisloscn (und also auch der

KreisbehÔrden ermangelnden) Stàdte Ismail, Kertsch und Tagan-

rog mit cinbegriffen
,

obgleich solche anderseits den Gouvcr-

îienients-Stadten gleichgestellt werden konntcn, da sie von Stadt-

Gouverneurcn verwaltet werden. Ein Gleiches ist n)it Kronstadt

und Ssewastopol der Fall , die dire eigenen Kriegs-Gouverneure

haben.

7
) Davon befinden sich 6 in den Mditàr- Ansiedelungen und

den Bezirken der ackerbauenden Soldaten, nàmlich Stâraja-Rûssa;

Jelissawctgi ad
, GTwiôpol'

,
Nowonn'rgorod

,
Nowogcôrgijewsk

,

(fruber kr\ Iow genannt) und Wosnessensk ; 5 aber in den Ko-

sakcnlàndern, (Nowo -Tschcrkdssk
,
Jekaterinodar, Ana'pa, L'raTsk

und Jûrjew-Gorodôk). — Auch Tscbugûjew , im Charkow'schen

Gouvernement, mùsste wobl roeb hinziige/.àhlt werden.

nemenls Tau rien und Aslrachan Slall bat; indem sie

bier ùber 20°/ der Gesammtbcvolkerung beliàgl. Dann
folgén Bessarabien und Cbersson mit mehr denn 18%,
Bjclostok mit 15°/o u. s. w.

Dièse Verbaltnisse zeigen nur zu deullich , dass aus

ibnen (wenigstens bei uns) niebt auf den Grad der
iMitwickelung der materiellen Cultur geschlossen wer-
den darf ; denn sonst wùrde wobl das so industriôse

Gouvernement Wladimir an der Spitze slebn, wàbrcnd

solches nur mit 5°/^, auf die Liste komml, gerade wie

das wesllicbe Ssibirien. Dies rùhrt aber daber , dass

die Industrie niebt auf die Slàdle beschrànkt ist, son-

dern sich liber das platle Land verbreitel, wo die Dich-

tigkeit der Bevolkerung ungleich grosser ist, als im

Taurischen und Aslrachan'schen Gouvernement. Und
welche Stadt diirfle sich wobl (obne Hauptsladt zu

seyn) in Hinsicht auf ihre Gewerblhàligkeit mit dem
Gràllich-Scheremetew'schen Kirchdorfe Iwanowo mes-

sen, das allein ùber 42,000 Individuen in- und ausser-

balb seiner Zitzfabriken beschàftigt und jàhrlich gegen

900,000 Stuck Baumwollen-Zeuge (MHTKa^n) liefert, de-

ren Gesammtwertb 25.400,000 Rub. Ass. (rr 6.685,714

Rub. Silber) betràgt 8
). Es gibt in den grossrussischen.

Gouvernements ganze Dorfer, die nicbls von Ackerbau

wissen 9
) und daber kommt es eben, dass bei uns, wo.

das Innungswesen niebt so kastenfortnig wie in andera

8
) Die Belege hiefùr werde icb in dem Bericlite ùber meine

diesjàbrige Reise durch mehrere grossrussische Gouvernements,

liefern. Iwanowo liegt im Schùja'schen Kreise des Wlad/mir-

schen Gouvernements.

9
) Djhin gebOrt z. B. das Kirnhdorf Jak o wl e wska j a Sslo-

boda (ce^o Hicob.ieiscKan ciooo4a) 6 Werst von Jarosslâw, dessea

Bevvobner aile Fabrikanten sind. Auch das Dorf Chôluj (ceuo.

Xo.iyiiCKaa c^oooAa), im Wjasnikow'schen Kreise des Wladi'mir-

seben Gouvernements , welches gegen 900 mânnl. Individuen.

zâhlt, ist nur voai Malern bewohnt, die jàhrlich 4 bis 500,000

Heiligcnbilder liefern , wahrend sie nur ganz kurze Zeit der

Bcarbeitung der ihnen sparsam zugemessenen Làndereien wid-

mcn. Auch Pawlowo, im Gorbâtow'schen Kreise des Nishe-

gorôdschen Gouvernements , welches aile Jahre gegen 130,000

Pud (ùber 5 Millionen Pfund) Seife , fur etwa \/2 Million

Rubel Bco. Stabl und Stahlsacbcn , ein Paar Tausend Pud

Talglichte und allein gegen 80,000 Paar Faust - Handschuhe

aus Seehundsfellen liefert, gebort zur Zahl der Dôrfcr dieser Art,

gleichwic das Kircbdorf Bo g or 6 d sk o j
e, in? nâmlicben Kreise,

wo jàhrlich allein gegen 200,000 Paar schaafslederne Faust-

Handscbuhe neu ve'rl'crtigt oder aufgcfrischt werden.
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Làndern ausgebildst ist, das Uebergewicht der Slàdte

mehr von ihren Verwaltungs-Verhàltnissen, als von ih-

rer Gewerbthàtigkeit abhàngt.

Da voo 9S9 Slàdten die Angaben bei 51 feblen, und

da gerade dièse fast aile zu den unbedeulendslcn ge-

bôren, so wiirde man hôcbstens um i

/25 (d. h. um etwa

4°/ ) irren , wenn man die gegebene Zabi der Stàdle-

Bevvohner auf die Gesamml - Bevolkerung anwenden

wollle. Dies glnube icb, kaun man sicb gefallen lassen,

und icb wage es daber, aus den vorliegenden Materia-

lien folgende Resultate zu ziehn.

Die Gesammt-Bevôlkerung aller G38 Slàdle, fur wel-

cbe die Angaben vorhanden siml, betrâgt 4.145,6 2 In

dividuen, worunter 2.111,014 mànnlicben und 2 034,608

weiblichen Gescblecbts l0
).

Es verhâlt sich demnach die Zabi der Stàdter zur

Gesamml-Bevôlkerung :

das macht

In Russland ùberhaupt wie i: 11,43; 8,747 %
Im Europàischen Russland ., 1 : 10,96; 9,12 „

In Ssibirien ùberhaupt ,, 1:18,25; 5,49 „

Dabei im vvestlichen ,, 1: 19,06-, 5,24 ,,

im ôsllichen ,, 1:16, 75; 5,'H „

In Transkaukasien „ 1 : 27, 05 -, ùber 3,70 „

In den westbchen Gouver-

nements (mit Einschluss

von Wilek-k u. Mobilew) „ 1:12,87; 7,8i „

In den Ostsee-Provinzen 1:8,95; 11,11 „

(Die ausfùhrlichcren Angaben findet man in einer der

Abbandlung selbst beigegebenen Tabelle B. zusammen-

gestelll.)

Die Zabi der Individuen mànnlicben Gescblecbts ver-

hàlt sich in den Slàdten zu der des weiblichen ùber-

haupt wie 100 : 75,05 (oder wie 4 : 5).

Von den 638 Slàdten , deren Bevolkerung bekannt

ist, haben

10
) Die hier gegebcnen Zahlcn stimmen zwar nicht mit denen

der suinmarischen Uebersicht (llepeiHeBan TaoejL.) obèrent, wel-

che den Statistischcn Tabellen ùber den Zustand der SUidtc bei-

gegeben ist, doch sind es, nach Bcseitigung einiger in den Ta-

bellen vorkonimcnder Additionslehler , die richt gen. In den

Tabellen fclilen nâmlich 100 mànnlichc Individuen, die beim

Charkow'schcn Gouvernement zu wenig angegeben sind, und
1000 wciblichc , die bei der Bjelostùk'schen Provinz ùbeisehen

Avurden.

7 eine Bevolkerung von mehr denn 50,000 Ind. b. G.

6 » „ „ „ 40,000

5 „ „ „ „ 30,000

6 » » « „ 25,000

9 „ „ „ „ 20,000

19 „ „ „ „ 15,000

47 „ „ „ „ 10,000

G8 ., „ „ „ 7,000

82 „ „ „ „ 5,000

40 „ „ „ „ 4,000

84 „ „ „ „ 3,000

102 .. „ „ „ 2,000

57

34

13

„ 1,500

„ 1,000

500

„ „ unter 500 „

Die Tabelle G gibt hierùber das Nàhere.

Es kommt nun darauf an , die bisherige Bewegung

der Bevôlkeruns unserer Slàdte auszuinitteln. Diess.

ist selbst fur das lelzte halbe Jahrhundert, fûr welches

uns Berichte vorliegen, schwerer als man glaubeu solltej

denn nur mangelhafl konnten in frùheren Zeiten die

Nachrichten se}n, und sie waren diess um so mehr, da

es an Mitleln feblle, Vergleiche anzustellen , durch

die allein die Krilik den Schleier lùlten hilft, der

keine Contrôle zulàsst. Und wie verhùllt war da-

mais noch so Manches, das gegenwàrtig schon mit mehr

oder weniger trifligen Grùnden besprochen und belegl

werden kann.
i

Besonders aber kommt es beim Sammeln und Zusani-

menstellen slatislischer Angaben darauf an, dass die mit

dem Einsammeln beauflragten Individuen den Wertli-

der von ihnen verlan<:len Dala einsehen. Wie selten

aber ist diess aucli gegenwàrtig noch der Fall, und wie-

liegt doch da die ganze Slatistik im Argen , wo es an

lùchligen einsichtsvollen Sammlern fehlt. Als Probier-

slein dienen freilich
, je weiter die Zeit fortschreitet,

die frùheren Mittheilungen, und diess ist es denn, was

mich bevvegt, hier die neueslen Angaben mit denen aus

den Jahren 1790, 1794, 1811, 1825 und 1855 zusam-

menzuslellen. Die Tabellen D und E liefern in diè-

se» Beziebung die (freilich nicht immer Slich haltenden)

Aufschlùsse. Moge ktitisebe Behandlung dièses Gegen-

slandes in Zukunft zu befriedigenderen Kesultalen lùh-
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ren; fur jelzt muss auch dièses schon genùgen , da es
\

an vollkommenern Materialien fehlt. '

i

Die erste von diesen beiden Tal)ellen stelll aus den ,

genannten Jahren die Angaben ùber allgemeine Verhàlt- I

nisse unserer Stâdte auf ; die zvveite aber gibt eine

Uebersicbt derBewegung in der Bevôlkerung der gros-

sern Stàdte Russlands.

Dass bei uns die Bevôlkerung der Sladle, oder besser

gesagt die Zabi der Kaufleute und Biirger, noch rascher

forlscbreitet als die Gesamint - Bevôlkerung ûberhaupl,

und dass sich also ein Millelstand biidet, diess hofle ici)

durch die Bericble ùber meine diesjàbrige Reise dar-

zulhun. Hier will ich nur nocb fblgendes bomerken :

i) Die Gesamnitzabl aller Sladter betrug:

nacb Storcb, im J. 1794 ùberhaupt 2.279,4 1 2 I nd. b. G.
nacb G. T. Herrmann, imJ. 1811 2.850,920

nacb Steer, im J. 1825.. 5 521,042 .,

nacb der Uebersicbt der Stàdte fûts

Jabr 1851 3.747,838 „
nacb der vorliegenden Tabelle, im J.

1858 4 745,622

Es bat sicb demnacb in den letzten vier Dccennien
iîiè Zabi der Sladter "feradeezu ver doppeît.

2) In den genannten 658 Slàdlen belàuft sicb die

Zabi der Ehrenbùrger mànnlichen und weibliclien Ge-
scblecbts auf 4025; die der Individuen, welche zum
Kauf'mannsslande gehoren, auf 205,195; der Bùrger (m l-

iuane h noca^cnie) aber auf 1.881,295. Edtdleu.e und
solcber, die einen Rang baben (quiiOBiniKu), soll es in

den Stadten 116,149 mânnl. und 98,164 weibl. Indivi-

duen geben.

3) Von allen Stadten Russlands sind 13 Privat-Eigen-

tbum.

4) Die Znbl der Hauser in allen Stadten soll gegen-

wartig 480,672 betragen, worunter 56,610 steinerne und

424,062 bôlzernc. Es kommen demnacb auf jedes stei-

nerne Haus 7,94 hôlzerne, was auf bedeutende Verbes-

serung der Stàdte zu deuten scheint, denn nacb Storch

soll im J. 1794 dies Veshàltniss wie 1:22, im J. 1811

11
) Dies ist auffallend, aber es darf nicht geradezu in Abrede

gestellt werden, dcnn wer in der Zwischenzeit von 1811 — 1825

ôfters Gelegenheit hatte, sich im Innern Piusslands umzusehen,

der weiss, wie verbessert er jedesmal die schon fruher von ihm

hesuchten Stàdte wiederfand, wozu besonders die vielfachen Rei-

sen des Kaisers Alexander I. beigetragen haben.

aber, H e rrmann 's Angabe zufolge, noch wie 1 : 18 ge-

wesen seyn , wàhrend im J. 1825 schon ein steinernes

Haus auf 6,69 hôlzerne gerechnet wurde 11
) - Jedes

Haus wird im Durchschnitt von 10 (oder genauer von

9,87 Menschen bcwobnt.

5) Von 4635 Kircben in den Stadten sind nur 831

von Holz , die ùbrigen 5802 aber von Stcin , und auf

jede khcbe kommen im Durchschnitt 1024 Stàdter.

Da den Angaben nacb die Zabi der Personen geislli-

chen Slandes beidcrlei Geschlechts 65,557 lndiv. ans-

machen soll, so komml je 1 Person dièses Slandes auf

72,65 Personen der çesammten Stadte-Bevôlkerunor, und
ùber 14 lndiv. geistlichen Slandes auf jede Kirche.

6) Die Zabi der Schulen in den Stadten betrâgt 1854,

worunter 85 geistliche und 1569 welllichc. Die Ge-
sammlzabl aller Lernenden in diesen Schulen wird auf

165,855 angegeben
, so dass immer 1 Lernender auf

28,7 Sladter kommt.

7) Wohlthàtige Anstalten gibt es in den Stadten

1178, Corrections -Anstalten aber 665; demnach kommt
eine milde Stillung auf 5038, und eine Besserungs-An-

stalt auf 7156 Stadtbewobner.

8) Die Zabi der Fabriken und Manufakturen soll

5757 und d ; e dabei angestelllen Arbeiter 108,690 Per-

sonen betragen , so dass auf jede Anslalt dieser Art

durchschnitt] ich 19 arbeilende Subjecle kamen.

9) Die Zabi der Buden betràgt 65,485 , woher man
denn immer eine Bude auf 3,25 Personen aus dem
Kauimannsstande annehmen kann.

10) Traileur-Anslallen (TpaKTHpubia 3aBe4eHia ) , wo-
runler Gasthàuser oder Hôtels (rocTHiiiinuhi), Restaura-

lionen oder Speisehàuser
(
pecropanin ) , Kaffeehauser

(Kcnefiiiue 40.mu), Wirthsbauser (TpaKTnpu) und Gar-

kùcben
(
\apqennn ) verstanden werden *2)

,
gibt es in

den Stiidten 5,193; also im Durchschnitt eine von die-

sen Anstalten auf J486 Einwobner. Die Zabi der Trink-

hàuser (nHTefim.ie 4omu), mitAusnahme der Weinkeller

und Bierbuden und der temporàren Trinkanstalten (bw-

CTaBKn) , soll sich in den Stadten ûberhaupl auf 1552

belaufen , so dass im Ganzen genommen eine Schenke

auf 3097 Seelen zu rechnen isl.

*2) Csoja 3aKOiioBt T. XII; npiuoac. IX-e ki CB04Y nocTDHo-

BJt'iuà o ropoACKOMi u cejbCKOMi» xoanâcTD'fi.
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Ueber die Bevôlkerung (1er Slâdte Tab.

in den einzelnen Gouvernements uncl Gebieten Russlands, im Jahre 1838.

Zabi der Stà dter
Verhàltniss der Stâdter

Gouvernements und Gebiete.

Gesammt-
Bevôlkeruiig

der

Gouverne-
ments.

Zabi
cler

OlclU IL»

zur Gesammt-Be\ ôlk.

mànnli-
clien Ge-
scblechts.

weiblichen

Ge-
schlechts.

iiberbaupt.

Wieviel

Bewohiier
uberhaupt
auf einen

Sladtcr

kommen.

Wieviel

% der

Gesammt-
Bevôlk die

Stàdter
1

ausmacnen

Europiiisches Bussland 4q aiQ nnn fi">2 *> ^7°# fil i i ' ' t i , * i > * 10,96 9,12

230,000 8 10,626 8,0 !0 1S,656 12,54 8 10

258,500 4 50.956 22,106 55,062 4,87 20,55
Bessarabien, Gebiet (06.iacri>), mit Einscbluss

720,000 13 77 015 56,968 133,083 fi 37 18,61

251,000 19 20,074 19.058 59,152 6,41 15 59

i.534,000 16 67.542 62,688 150,250 10,24 9,76

Chersson mit demStadt-Gouvernem. Odessa 1
) •765,800 17 80,147 60,514 140,661 5,44 18,57

565,100 7 11,934 8,527 20,261 18.05 5,54
640,500 1 9,654 8,192 17,846 55,88 2,79

282,200 5 16,585 12,264 28,847 9,78 10,22

791,700 8 30,686 23,662 54,348 14,57 6,86

916,500 11 57,945 41,064 79,007 1.1,60 8,62
Jekaterinosslaw mit Hinzuziebung des Stadt-

Gouvernements Taganrog und der Asow"
"790,900 14 44,634 58,384 83,018 9.52 10,49

914,900 13 45,155 36 699 81,(554 11,19 8,95

1.220,800 15 42,030 56.C 5 78,505 15,59 6,41 1

1.459,800 14 66,519 59,259 125,558 11.65 8 60

958,700 17 20,251 23,567 45,598 21,99 4,55
503,000 11 25,209 20,246 45,455 11,07 9,04

1.527,500 18 45,179 57,S40 85,019 18,49 5,44

740,100 12 50,112 46,018 96,190 7,69 13,00

1.031,800 14 46,505 52,758 79,065 15,09 7,64

846,600 12 30,429 25,951 56,580 15,02 6,66

1.400 000 4

) 15 246,597 159,208 405,805 s
) 5,45 28,99

1.071, lOu 15 52,541 27,045 59,584 18,04 5^5!

825,400 11 32,757 21,522 54,259 15,21 6,57

239,200 7 7,568 6,689 14,257 16,78 5,96

1.566,300 15 65,079 59,948 125,027 10,93 9,15

Orenburg mit dem Lande des Uralschen

i. 771,400 18 46,759 57,656 84,415 20,98 c

) 4,77

988,400 13 40,675 40,501 81,174 12,18 8,21

1.488,800 13 29,446 26,151 55,597 26,78 5,73

1.548,200 14 45,176 57,594 82,570 18,75 5,33

1.621,600 17 59,964 55,186 115,150 14,53 6,98

705,300 11 23,954 21,152 45,106 15,64 6,40

i. 241,700 12 59,074 50.610 69,684 17,82 5,61

900,d00 7
)

13 411,648 155,159 566,787 1,59 62,98

1.064,200 12 54,695 28,804 65,4î)9 16,76 5,97

1.562 400 14 61,774 54,825 116,597 15,40 7,46

1.199,000 15 55,473 51,089 64,562 18,57 5,38

1 591,700 12 46,810 45,755 92,565 17,20 5,82

Taurien mit dem Stadt-Gouvernem. Kertscb-

520,200 17 74,447 52,977 107,424 4,84 20,65

1 500.000 19 63,121 54,852 117,^73
i

11,02 9.07
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Gouvernements und Gebiete.

Gcsammt-
nevolkerung

(1er Go il vcr~

u cinen ts.

Zahl
der

Stàdte.

j

Zahl der Stàdter
V erhâltniss der Stadt.

1

zur Gesammt - Bcvôlk

mànnli-

chen Ge-
schlechts.

weiblichen

Ge-
schlechts.

uberhaupt

Wieviel

Bewohner
uberhaupt
«mi 1 Mi' ii

Stàdter

Wieviel

% der
Gesaiïimt-
\\t \ 1 . I 1 c i M

Stàdter

knmmen. ausmacheu

1. J J D, DuU 12 40 fi 10 45,511 95.321

1

11,10 8,55

i.297,900 15
i

48,191 41,852 ** 6,043 13,51 1,40

1.515,8' 14 i
54,880 45,389 100.269 15,12 1,62

in,ioo i2 36,212 28,511 64,185 11,08 !>,02

1.511,600 15
j

19,601 20,521 59,928 51,86 2,64

1.153,200 15 29.621 : 9.225 8,844 19,26 5,l'i

141,500 15 20,294 20.488 40.182 18,55 545
1.314,100 15 61,626 66,581 154,0 5 l',8. 10,20

1.50-7,200 J4 49,211 59,412 88,685 16,99 5,88

4.638,100 67 151,403 81,265 218,668 21,21 .11

Z. uoo, 1UU 4 ç 8? 51 62 250 144,140 18 ">\ 5 40

X . il) ijllUU 90 55 "04 39,210 92,414 19,06 8
) 5,24

815 500 25 29,306 22,960 52,266 ie',15 5,91

9 910 8,519 18,289 10,95 8,88

501, 00 12 17^305 15,148 50,453 16,66 6.00

162,400 1 2,051 1,495 5,524 ^6,08 -x 2,11

U 11 b e k a n ri 1

2.000,000 22 48,S95 25,035 13,928 21 x S^O -j-j

+ x
54.25G,100 689 2.111,014 2.054,608 4 145,622 11,43 -x 8,741 +.

cii ca îi 0/

Tula
Tv»er
Wilna ....

Witebsk .

.

Wjatka . .

.

Wladimir

.

Wologda.

.

Wolynièn

.

Woronesh

Asialisches Russlantl

Sàibhien uberhaupt ....

a) VVesl-Ssibii ien :

Tobolsk
m '' ^'nscn ^ uss ^er Sussern

Bezirke des am 8 Api
1S58 aulgeliobenen Ge-
bicls Onisk

b") Ost-Ssibirien

dabei: Jenisseisk

lrkulsk

Jakutsk

Ochv.tsk

Trans-Kaukasien ,

und
Tomsk

In Russland uberhaupt

1) Das Gebict, welches zum Sladt-Gouverncinent Odessa ge-

hôrtc, hatte an) Schlusse desJ. 1831, wie die, zur Zeit der Pest,

angefirtigtcn Listen ausweisen
, 69,023 Bewohner, die grôsstcn-

thcils zur Stadt selbst gehôrtcn. Die beim Statistischen Bureau

erschienenen Tabellen ùber den Zustand der Stàdte (un J. 1838)

geben, lcider , nur die Bevôlkerung Odcssa's fur 1833 an. Das

Gouvernement Chersson , mit Ausschluss von Odessa, hatte, die

Militâr - Ansiedelungen mit einbegriffen , im J. 1838 eine Ge--

&ammt-Bevôlkerung von 606,800 Individuel!. Wollte man hier-

ïnit die Zahl der Stàdter im Chersson'schen Gouvernement, wie

die Tabclle solches angibt, vergleichen, so wùrde auf ein Ver-

hàltniss von 1 :8,13 zu schliessen seyn. Da jedoch die Zahl der

Bewohner in den fùnf Stàdtcn der Mililàr - Ansiedelungen nicht

angegeben ist, so muss das angesiedeltc Militàr (238,435 Indiv.

beid. Geschl.) von der Gesammt-Bevôlkerung abgezogcn werden,

wo man dann ùber 85,661 Stàdter (demi aur.h fur die Kreis-

-stadt Anânjcw fchlen die Angaben), auf 458,365 Bewohner an-

.zunehmen hat, was ein Verhàltniss von 1 : 5,35 abgibt.

2) Hier wird nur Neu-Tscherkassk allein als Stadt angcsclien,

woher denn auch die Stàdter noch keine 3% der Gesammt-

Bevôlkerung ausmachen. Ganz anders gestaltet sich diess Ver-

hàltniss, wenn man die Ucbersicht der Slàdte fi'ir's J. 1831 bc-

rûcksichtigt, wo aile Stanitzen, (Kosaken-Stàdtchen)
, mit aufge-

hit werden, und zrvar in folgender Ordnung:

1. Neu-Tscherkassk, mit 1 1,327 b,G.

2. Vogtei (Ha'ia.ibCTiîo
)
Neu-Tscherkask, mit 14

24,007

4. Die erste Donische Vogtei, mit 23 Stanitzen 47,303

4. Die zweite Donische Vogtei, mit 20 Stanitzen . 74,981

5. Die Vogtei der Medwjediza - Mùndung, mit 21

92,494

6. Die Chopér'sche V ogtei, mit 30 Stanitzen . 65,200

1. Die Donez'sche Vogtei, mit 6 Stanitzen . . . 37,036

8. Die Mîus'sche Vogtei, mit 2 Stanitzen . . . 3,532

Ueberhaupt eine Stadt und 117 Stanitzen, mit. . 355,880 Be-

wohnern.

Von den Bewohnern der Stanitzen kommen auf jede derscl-

ben im Durchschnitt 2773 Einwohner. Die zwei grôssten da-

runter siud die Nishne-Tirskaja-Staniza (in der zweiten Doni-

schen Vogtei) mit einer Bevôlkerung von 11,368 Seelen beid.

Geschlechts und die Weschcnskaja-Stanitza (in der Ust'-Medwje-

diz'schen Vogtei) mit 9,460 Seelen b. G. Die beiden klcinsten Sta-

nitzen aber sind: die Tata'rskaja-Stanitza mit 796 und die Tcr-

nôwskaja-Stanitza mit 337 Bewohnern.
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Nimnit nian nun an, dass in den letzten 1 Jalircn (von 1831

bis 1838) die Zahl der Stàdter nur uni 20°
/

/ zugenommen habc,

— da im J. 1839, den ofliciellen Berichten zufolge, der Zuwachs

«1er Bevolkerung 3,11 °/ bctrug; — so mùssten die obigen 555,880

in 427,056 verwandelt werden; und stult 2,74 °/ wùrdcn ganze

<)6,6 °/ Stàdter anzunehmen seyn. Da jcdoch die meisten Be-

wohner der Stanitzcn Land- und Wcinbauer sind, so wùrde

man Unrccht thun, dies lctztcre Verhàltniss , so wic es da ist,

gclten zu lassen.

3) Die Bevolkerung des Jekatcrinosslaw'schcn Gouvernements

allein betrug im J. 1838 gegen '721,000 Ind. beid. Geschléchts.

Das, gewissermasseu dazu gehorende, Stadt-Gouvcrnement Tagan-

ï-og wird im Neurussischen (Odes.sacr) Kalcndcr fùr's Jahr 1840

mit cincr Bevolkerung von circa 69,1)00 Ind. beid. G. aufgefïihrt;

so dass beide zusammen (mil Einschluss des sogenannteu Asow-

.schen Kosaken-Hecrcs, — 8330 Indiv. b. G.)
,
ùberhaupt "790,900

Secien ausmachen. Fugt mau nun zu den Stàdten des Jekateri-

nosslawschen Gouvernements 29,590 mànnl. und 26,120 weibl.,

{ zusammen 55,710) Iudividuen noch die Bewohncr von Tagan-

rog, Mariupol und Nachitschewan am Don, d. i. 15,0'iï mànnl.

und 12,264 weibl. (zusammen 27,308) Iudividuen, so crhàlt man
eine Stàdtc-Bevôlkerung von 83,018 Seelen und somit ein Ver-

hàltniss von 1 :9,52 (wàhrend im Jekaterinosslaw'schen Gouver-

nement allein, mit Ausschluss der Stàdte Taganrog
,

Mariupol'

imd Nachitschewan am Don, das Verhàltniss der Stàdter zur

Gesammt-Bcvôlkerung sich gestaltele wie 1: 12,9Ï.

4) Es wird hier die wahrschcinlichc Gesammt Bevolkerung

ohne Abzug dcr Fremden , nàmhch dcr zu amiern Gouverne-

ments gchôvenden, aufgestellt. Wollte man dièse abziehn, so

diirfte man nur 1.249,700 Seelen annehmen, was auf ein Ver-

hàltniss von 1 : 3,08 hindeuten wùrde.

5) Dabei die Stadt Moskau mit 214,778 mànnl. und 133,784

weibl. Individuen.

6) So stellt sich dies Verhàltniss furs ganze Orcnburgische

Gouvernement, mit Einschluss des dazu gchôrenden Landes des

Ural'schen Kosakenheercs. Bei diesen selbst aber werden in

Ural'sk und Gurjew ùberhaupt 13,146 Stàdter beiderlei Geschl.

angegeben , wàhrend die ganze Bevolkerung nur 34,673 Indiv.

ausmacht, was also ein Verhàltniss wie 1 : 2>64 abgibt.

7) Ich stclle hier die wahrscheinlichc Gesammt - Bevolkerung

auf, abgesehen davon, ob die Bewohner ursprùnglich zum St.

Pctersb. Gouvernement zàhlen, oder nicht. Wollte man die schon

andcrswo zugeschriebencn abziehn , so durfte man statt 900,000

nur 585,200 Seelen annehmen, (s. des Bulletin scientifique T. \\\.

S. 12), was ein gar zu grosses Missverhàhniss abgeben wùrde.

8) Schlicssl man aber die Bevolkerung der von Kirgisen be-

wohnten àusseren Bezirke (525,029 Ind. beid. Geschl.) aus, so

betràgt die Gesammt-Bevôlkerung des Wesllichen Ssibiriens, nàin-

lich der gegenwàrtigen Gouvernements Tobolsk und Tomsk, nur

1.237,542 Seelen beiderlei Geschléchts, und das Verhâliniss der

Stàdter zur gesammten Bevolkerung ist dann wie 1 : 13,38 (=
%W %)•

NOTES.

<Sxg><

1. ElNIGE VeRHALTNISSE BEI DEM ErsCHEINEN
DER DlLUVIALSCIlRAMMEN IN DEN SKANDINA-
VISCHEN GebirGSLÀNDERN, WELCHE DER
Gletscher - Théorie des Herrn Agassiz:

zu xv i dersl'rechen scheinen ; von w.
BOEHTLINGK (Iule 18 décembre 1840).

(Ci -joint une planche lithographiéc).

Die Beobachtungen von Dr. Agassiz in den Schwei-

zêralpen ùber die gesfchliffenen Felsflâchen mit Fui chen

und Schrammen, welche in inniger Verbindung mit den
WirkurigeH der herabrûckenden Gletscher stelien, ha-

beti diesen ausgezeichneten Naturfbiscber zn der An-
siebt gebracht , dass die Gletscher dièse Erscbeinungen

aucb da hervorgerufen baben , wo sie mm , entfernt von

jenei) , wie in den Ebenen der Scbweiz oder auf déni

Jura , beobacbtet werden.

Herr Agassiz bat aber seine wichligen Forschunoen

nicht allein auf die Schweizer - Gegenden besclirânkt,

sondera aucb , wie wir aus einer Beilage der Berliner

Nacbricbten von Staats- und gelehrten Sacben No. 285.

1840 entnebmen, dieselben ùber einen ïheil von Schott-

land
,

England und Irland ausgedebnt. Dièse neuen

Beobachtungen baben ihm die Ueberzeuguntr eeareben :

dass aucb in den zuletzt erwahnten Làndern, in frubern

Zeiten Gletscher verbreitet waren und àhnlicbe Glàttune

und Streifung der Felsen , wie in den Schweizeralpen,

beyviikt baben.

Leider besitzen wir noch keine ausfùbrlicbe Abhand-
îung von Hrn. Agassiz ùber diesen Gegenstand, wel-

che uns in den Stand setzen kônnte, die Erscbeinungen

in der Scbweiz mit denen von Skandinavien vergleichen

zu kônnen. — Drei Jahre hindurch batte ich Gelegen-

heit , die geschliftenen und gesebrammten Felsen von

Skandinavien, Finnland und Lappland zu untersuchen,

und da ich in den letzten Jahren auch mit Hn. Agassiz
Ansicbten im Allgemeinen bekannt geworden war , so

versucbte ich , dièse Erklàrungsweise auch auf unsere

nordiseben Felsen anzuwenden , aber leider nicht mit

dem besten Erfolge; — ich sliess wiederholt auf Wider-

sprùcbe , welche zu entfernen nicht in meinen Kràften

stand. Da nun Hr. Agassiz, nach dem bereits oben

erwahnten Zeitungsblatte bereit ist, seine Théorie, inner-

balb der Grenzen beobacbteter ïhatsacben zu vertbeidi-

gen, so vermuthe ich, dass es diesem ebrenwertben Na-

turforscbei, wie auch denen, die sich fur diesen Gegen-

stand interessiren , nicht unangenebm sein kann , wenn
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hier eini»e Erscheinuniren erwahnt wcrden, welche ich

mit iencr Théorie nicht glaube in Einklang bringen zu

kônnen.

1) Betrachten wir den gerundeten Felsen auf der bei-

liegenden Tafel 1
) von der Nordseite , so sehen wir,

die Richlung der Pf'eile vcrfolgend , welche das Strei-

chen der Schrammen hezeichnen, dass die Richttffig an-

fangs, von der hohern Slelle des Felsens zu beiden Sei-

ten nach der Abdachung abwercht, sobald aber die

Sclirammen die Halfte des Felsens, nach der Richlung

des Slrcichens gerechnet, ei rcicht haben, so beginnen sic,

besonders auf der ostlichen Seile des Felsens, sieh nach

dem Gipfcl desselben zu wenden , uud \\ir sehen bald,

îfldera wir sie noch weiter verfolgcn , dass dièse Ab-

weiclmng hinter der Klippe den hôchsten Grad erreicht.

Dièse Erscheinung, welche wir in alleu ilachen Schee-

ren von Finnland und Skandinavien unzàhlige Mal vvie-

dérfinden ,
zeigt , dass die Schrammen durch Korpcr

hervorgerufen wurden , welche , wenn sie auch eine

ï)eslimmte Richlung in ihrer Bewegung hatten , doch

leicht dieselbe verandern konnten , sobald Widcrslandc

sich darboten , wie die runde keilfôrmige Klippe, wel-

che sie zwang, nach beiden Seiten zu, sich etwas weg-r

zuwenden,— hinter der Klippe aber sich uni so schnel-

ler wieder nàherten , weil das Hinderniss , welches sic

nuscinandertrieb, plotzlich aufhôrte. Wie làssl sich nun'

eine solche Beweglichkeit der schramnicndeii Korpcr

in ciner starren Glelschermasse denken ?

2) Sef'strôm sagt in seiner Abbandlung 2
), indem er

die eben erwâhnten Abweichungen verfolgtt , ,,dass man

die Bewegung auf den Erhohungen L u. M mit der

des Wassers in einem Flusse vergleichen konnie, wel-

ches hinter einer Landzungc cinen Strudel bildet."

Eine Aeusserung, welche uni so weniger unbeachlel

bleiben kann, als die ausgedchnlern Unlcisuchungen zei-

gen , dass hinter àhnlichen Klinpcn zuweilen wirklich

grosse cylindiische Holungen vorhanden und mil àus-

ôerst runden, wie auf einer Drehbank verferliglen, Stei-

nen zuin Theil angefùllt sind.

Eine durch ihre Grosse aus»ezeichnete llôluna der

Art halle ich durch die zuvorkommende Giile des lin.

von Nordenskjôld zu bcobachten Gelcgenheil 5 er

cntdeckte dieselbe in der Nahe von Helsingfors , bei

einer der siidlichsteu Spitzen von Finnland, beim Leucht-

ihurin Porkala. Die Hulung, welche 8 Ellen Tiefe,

3 Ellen an der Mùndung und 4 in grosserer Tiefe im

J
) Eine Copie der Sefstrôm sehen , welche in den Abhand-

luiigen der Stockholnur Akadeinie im J. 1838 erscluen.

Ain angefùlirten Orte.

Dui chmesser halt^
,

lîcgt auf einer vereinzelten Klippe,

vom Wasscr umgcben , nur wenîge Fnss ùber dem
Spiegel desselben. Man sieht dort deutli. h , wie die

Schrammen nach dem sogenannten Riesentopfc sich

wciiden, in seiner Nahe verschwinden sie jedoch, und

der Felsen erscheint hier nnr polirt.

Eine zweite Hôlung, von iihnlicher Grosse, sali ich an

der Mùndung des Kolaer Meerbusens ins Eisniccr 3
).

Gegen SOi solcher Holungen, von gerigerem Durch-

messer und Tiefe, fand ich ziemlicb nah beisammen

auf dem Abhange einer felsigen Landzunge im Eis-

nieere , bei Tschernaja Pachla ('iepuaa navra)-, auch

dièse zeiglen eine nahe Beziehung zu der Richlung der

Schrammen in der Umgebung; sie lagen auf der Lee-

seile der Felsen. Die Zabi solcher Beispiele liesse sich

noch leicht vermehren, wenn sie nicht stels die Widffr-

holun" desselben Phanomcns wàren. Wie wàren dièse

Erscheinungen mit den Wiikungen gerade fortrùcken-

der Gletschermassen zu vereinigen ?

5) Die Glàttung der Felsen zeigt eich , wie bereits

von so vielen Schriftslellern erwahnt wurde, nur auf

einer bestimmten Scitc der Felsen, welche von Sef-

strôm die Stoss-Seitc çenannt worden ist. Dièse Stoss-

Seile linden wir nicht aliein auf den einzelnen kleinen

Felskuppcn , welche auf der allgemeinen Abdachung

des Hàuplgehirgsztiges liegenj sondern auch bei isolirt

slehenden Hôhenmassen , die sich auf 1200 Fuss vom
Rande ciner weilen Ebéne erheberi. So z B. sleigen

die Porphyrmassen im sùdlichën Norwegen, welche das

Plateau von Kro^kleven bildeu , ùber das Thaï von

Ringerige, und stehen mit dcmselben nur durch eine

enge Schlucht in Verbiudupg , durch welche der Posl-

weg sich ziebt , slellvveise auf 21° ansleigend. Es ist

derselbe Spalt im schwarzên Porphyrlclsen, durch wel-

chen man, von Christiania kommend , das weile von
Seen erleuchtete, gesegneLe Thaï von Bingerige erblickt,.

welches uns Naumann so anzichend in seinen Beitrà-

gen zur Kenntniss Norwegens schildcrt. — lu dieser

Kluft non sehen wir redits vomWegc, nach Osten zu,

da, wo die Sandsteinfelsen bereits unter dem Porphyr

heryortreten
,
geglailcle und geschraminte Felsen, deren

Stoss-Seitc, der in dieser ganzen Gegend vorherrschen-

den Richtung der Schrammen enlsprcchend, hier von

den Hohen abgewcndet ist, und soinit beweist, dass die

Bewegung der schrammeuden Korper bergaufwarls und
nicht bergabwàrts ging. Wie soll man sich nun bei

diesen, sich sonst ùberall senkrecht in die Ebene slùr-

zenden Felsen denken, dass die starren Gletschermassen

3
) s. bulletin scientifique ï. VII. No. 13.
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sicli auf dièse steile 1200 Fuss holie Stufe hinauf be-

wegen konnlcn?

4) Werfen wir nun einen Blick auf die Karte, wel-

che uns das llauptsti eichen dcr Diluvialschrammen im

sûdlichen Schweden, Finnland uud Lappland darstelll,

und welche dera Yllten Bande des Bulletin scientifique

beigegeben wurde, so fînden wir, das Stfeichen der

Sclnaninien in Finnland beîrachtend. dass dieselben,

uacli dcr Richtung zu urthéilen *i , von dem skandina-

vischen Gebirgszuge kommend , ùber den boltniscben

Meerbusm Seteen , und von bier in fasl miveràndèrtei

Richtung liber dos 600 — 700 Fuss bobe Plateau des

innern Finnlands streîchen; in dètsélben Richtung flics-

sen aucb die vielen Fliisse auf der schwediscben, wie

auch auf dcr finniscben Seite. In den Flussbelten der

linniscben Fliisse finden wir die Felsen deutlieh çe-

schliffen und geschrammt, selbst da , wo das Waéser

Falle bildet, aber merkwûrdig genug, die Ricbtung der

Kraft , welche die Schrammen in dieseni Thcile von

Finnland bervori iefen , war der Ricbtung der jetzt sl.ro-

menden Fliisse gerade entgegengesetzt , was sich so

cher durch die Stoss-Seitfe bestimmen liisst. Wie sol 1en

wir uns nun eine solche Hôbe des skandinaviscben Ge-

birgszuges denken , dass die auf den steilen Abhangen

desselben vorhanden gewesenen Tbeile der Gletscher

im Slande waren , die ùbrigen , auf 10 deutscbe Meilen

entfernten Tbeile der Eismassen, selbst ùber ein 600 bis

100 Fuss hobes Plateau fortzuscbieben ? Und endlich

5) Wie sollen wir die Schrammung bei ùbêrhangen-

den Felsen, auf ihrer unlern Seite, durch Gletscher er-

klàren? Wie z. B. an dem Felsen A bei Helsingfors,

"wo wir bei b den Felsen geglàtlet und gescbrammt

finden ?
5

)

Dièses sind die Hauptwidersprùche , die bei einer

flùchtigen Vergleichung , ob die Scbleifung der skandi-

naviscben Felsen durch das Fortrùcken ehemaliger Glet-

4)Prof. Sefstiôm halte Gelegenheit, den letzten Sommer 1840

die westliche Kùste des botnischen Meerbusens zu bereisen; er

fand eine NW-SO-liche Richtung der Schranimen , wie er mir

jnùndlich mitzutheilen die Gùte hatte.

s
) Das Profil des Felsens ist senkrecht auf die Richtung der

Schrammen.

schermassen hcrvoigebracht werden konnte , sich dem
Beobachter darbieten ; unifassendere Vergleiche konnen

nicht leicht ohne ausfuhrliche Bescbreibung des unter-

suchten Terrains gegebeu werden , was vielleicht bald

wird geschehen konnen.

Erklarun» der beil ie-jenden Tafel.

Ft«. i. Durchsthnitt ei:i<?s Felsens bei Fahlun nach der

Linie / K des Planrisses Fig. 2. Die Hohe wird

durch die horizontalen Linien bezeicbnel, die einen

halben schwediscben Fuss von einander ëntfernt

sind.

Fis- 2. Planriss des Felsens. Der in der Nahe des Gi-
o

pfels angegebene Punkt £, ist ein Merkzcichen, das

fur die Markscheide - Karten der Gruben gemacht

wurde. Die uni diesen Punkt gezogenen ovaleu

Linien bezeichnen die Steilen auf der Oberflàchc

des Felsens, welche 0,5; 1,0; 1,5; 2 Fuss u. s. w.

unler dem Punkt $ liegen. Dièse Figur zeigl

noch deutlicher wie die Fig. 1, dass der Felsen

von der Seite K (die Stoss-Seite) aller seiner Ln-

ebenheiten beraubt worden ist, wahrend auf der

Seite / (die Leeseite) die scharfen Kanten sich er-

balten haben. Die Pfeile zeigen die Richtung der

Schrammen, und die dabei gesetzten Zahlen die

Abweichunc: vom mairnetiseben Meridian.

S. UeBER DIE GF.OGNOSTtSCHE BeSCHAFFEN-

heit des Landes zwischex dem Ilmen-

und Seligersee im Osten und dem Peipts-

see im Westen; von G. v. HELMERSEN
(lu le 4 décembre 1840).

Im Beginne dièses Jahres batte icb die Ehre , der

Akademie einige Notizen ùber die geognostisebe Be-

schaffenlieit des W aldaiplateaus vorzulegen, die in déni

6ten Bande des Bulletin scientifique abgedruckt sind.

Sie enthalten die Hauptresullate der Beobachtungen, die

icb im Sommer des vorigen Jahres angestellt hatte und

beschrànken sich auf einen Raum , der im Osten von

dem Flusse Msta, im Westen aber von dem W^olchow,

dem Ilmensee und dessen siidlichen Zuflùssen begrenzt

wird.
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Seitdem ist es mir , was ich lebhaft wùnschte
,
mog-

lich geworden, durch wiederholten Besuch eines Theils

dieser Gegend ùber gewisse Verhàltnisse vollslândigern

Aufschluss zu erbalten und die Beobachtungen nicht

nur nach Sùden und Westen zu erweitern , sondern

auch mit den in den Ostseeprovinzen bereits bekannten

Thatsachen zu verbinden. Vor meiner Abreise konnte

ich die schônen, aber erst spàt zu uns gelanglen Mono-

graphien 1) der altéra versteinerungsfùhrenden Gesteine

Ënglands studiren ; des Bergkalks , alten rothen Sand-

sleins und Silurischeu Systems. Das Studium dieser

"Werke war mir besonders belehrend , weil im ganzen

Norden Russlands nur dièse drei Gebii gsformalionen

"vorberrscben.

Ich schlug zuerst wieder die Strasse nach Staraja Russa

ein und untersuchte nochmals die Umgebungen von

Tschudowo und das sùdwestliche Ufer des Ilmensee's,

und ùberzeugte mich bald, dass aile Slralen dieser Ge-

cenden ausscbliesslich Herrn Murebisons Devonian-

System angehoren, in welchem ihnen Herr von Buch 2)

bereils ihren Platz angewiesen bat. Die Gesteine beider

Orte enthalteu nàmlich Reste des Holoptjchus nobilissi-

mus und Spirifer trapezoidalis, dieser charakteristischen

Muschel des Devoniansystems in dieser Gegend. Fur

die Kalksteine von Tschudowo ist ausserdem noch 7c-

rehratula ventilabrum , T. oiicans und fur die von Bu-

regi (am Ilmcnsee) Terebratula piisca sehr bezeichnend.

Dièse letztern und ihr steter Begleiter Spirifer trapezoi-

dalis 3
) crfùllen am Ilmensee in so ausserordentlicher

Menge eine eisenschùssige Kalksteinschicht, dass sie oft

nur aus ihnen zu bestehen scheint. Die Bildung dieser

Schicht war offenbar das Yerderben der Thiere , denn

nur einzelne Individuen kommen auch in dem hoher-

liegenden, weisslichen Kalkstein vor. Ich habe sie aber

nie hôher als zwei oder drei Zoll ùber der eisten Schicht

gesehn. Oithoceren kommen in dem Kalksteine des

1) Phillips: Geology of Yorkshire und Murchison. The

Silurian System.

2) - Beitràge zur Bestimmung der Gebirgsformatiorsen in Russ-

land. Berlin 1840.

3) Die Angabe, als kâme Spirifer trapezoïdalis auch im Berg-

ltalke des Waldaiplateaus vor, (Eichwald, in Leonhard und

Bronn Jahrbuch 1840. Heft 4 pag. 426), beruht wahrscheinlich

auf einer Verwechselung der Fundorte. Sie ist bisher nie darin

gefunden worden. Eben so wenig kommt am Ilmensee Stiophomcna

(Productus) antiqmta ror , die sich nur in unserm Bergkalk

ûndet. (Ebendctselbst p 424.)

Ilmensees sehr sparsam und sehr schlecht erhalten, Tri-

lohilen aber gar nicht vor.

Eine genauere Untersuchung des steilen Ufers zwi-

schen den Dorfern Ketlô und Puslosch lehrle uns, dass-

die, im allgemeinen horizontale Lage der Schichten den-

noch lokale Storungen erfahren bat, die in einem klei-

nen Maassstabe das wiederholcn , was man in grosserem

in jedem Gebirge sehen kann : gebrochene, steil aufge-

richtete und durch Seitendrnck ùbereinander geschobene

Schichten , die an ihren Berùhrungspunkten durch die

heftiee Reibun? zu einer lockern Brekzie zermalmt

sind. Aber so gering ist die Ausdehnung dieser Sto-

rungen, dass kcine derselben einen Einduss auf die Ober-

ll'iclien-Beschaffenheit der Gegend ausùbt. Es sind gleich-

sam die schwachen Anfànge zu umfassendern Wirkun-

gen einer weilentfernten Zukunft.

Sùdlich vom Ilmensee verschwinden dièse Kalksteine,,

und wo man dort anstehendes Gestein trifft , sind es

bunte Thone
,

Mergel und Sandsteine mit Fischresten

und versteinerungslose Dolomite , deren Lagerung nicht

genauer ermitlelt werden konnte. Besonders reich an

Fischresten zei<ren sich die Sandsteine und bunten Thone
o

der Umgegend von Demiansk ; hier kommen mit den

bekannten Schildern des Holoptychus nobilissimus auch.

wohl erhaltene Wirbel vor, die keinen Zweifel darùber

lassen , dass sie ebenfalls Fischen und vielleicht sogar

derselben Art angehoren.

Aile Sandsteine , bunten Thone und untergeordnele

Kalkstein und Mergellager, die man zwischen Demiansk

und Oslaschkow antrifft, gehoren auch noch Murchisons

Devoniansystem an. Den Sandstein dièses Systems sieht

men am deutlichslen in der Nàhe des Fleckens Molwa-

lizù entwickelt, wo er Fischresle und einzelne Gyps-

knollen umschliesst. Der Bergkalk, der weiter im Osten

und Sùden , an der Msta und Wolga , in so mâchtiger

Entwickelung auftritt , ist am Seligersee nur angedeutet

durch jene schwachen Kohlenflôtze bei Orechowna, die

mit grauem Thone und lockern Sandsleinen wechseln-

Es sind die àllesten von unserm Bergkalk urnschossenea

Straten, deren Pllanzenreste, Strgmaria Jitoides, Galami-

ten und Lepidodendren, beweisen, dass sie mit den be-

kannten Schichten bei Borowitschi und an der Prikscha

identisch sind. Die mitllern und obern Schichten des

Bergkalks, nàmlich jene hellen, dolomitischen und kreide-

arligen Kalksteine mit Hornsteinlagen, Korallen, grosseQ

Productusarten und Cidarrs , fehlen am Seligersee.

Ich fand sie in mâchtiger Entwickelung erst an der

obern Wolga , unterhalb ihrer Vereinigung mit der Se—

lischarowka. Bei der Stadt Rschew besteht das linke>
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wohl ùber 100 Fuss hohe Ufer des Slromes aus hori-

zontalen Schichlen hellfarbiger Mergel und Kalksteine

mit Spirifer moscjuensis, Productus hemisphaericus , Ci-

darisstacheln und Enkrinilenslielen. Weit reicher an

Petrefacten ist der Bergkalk oberlialb Rschew. Hier

linden sich ausser den oben genannten nocb Productus

antiquatus , Pr. Martini, Pr. Gigas, Chaeteles radians

Fischer , Slrombodes pentagonus
,

Betleroplion , Euoni-

phaïus.

Zvviscben Tschudowo und Rscbevv gebt kein cinziger

Thalemschnilt bis auf silurische Schichten nieder. Wo
mai) auf diesem Raume anstebenden Fels findet, gehôrt

er nur dem Devonianischen System und dem Bergkalke

an; zwar habe ich im vorigen Jahre ani Nordabhange

des Waldaiplaleaus , in der Gegend von Krestzù , ein-

zelne Petrefacten des Silurischen Systems angetroffen,

aber immer nur in Kalksteingescbieben, die offen-

bar mit den erralischen Blôcken Finnlands vora Norden

berùber getragen wurden *).

Nachdem ich von Rschew nach Ostaschkow zurùck-

gekehrt war, besuchte ich die Quelle der Wolga, um
deren Hohe ùber dem Meere nochrnals barometrisch

zu bestimmen und reiste dann ùber Staraja Russa nach

Pleskau (Pskow). An dem Flusse Schelon', dem der

Weg eine Strecke aufwârts folgt , treten horizontale

Kalksteinschichten zu Tage, deren organische Reste be-

weisen , dass auch sie noch dem Devoniansystem ange-

hôren. Schon in meinem frùhern Aufsatze crwahnte

ich der grossen Steinbrùche von Swinord , am rechten

Ufer des Schelon', wo mil sehr grossen Orthoceren

Spirifer atténuants, Melanien und Pleurotomaiien vor-

kommen.

Weiter oberhalb z. B. , bei Sol'za, gesellen sich zu

diesen Korpern noch andere, wie Terebratula livonica,

Ter. acuminata, Ter. ambigua, eine Lima, Spii'ifer tra-

pezoidalis , Steinkerne eines Strygocephalus (vielleicht

Sir. Burtini [Bronn, Lethaea tab. 5. fig. 5.), Steinkerne

von Avicula^
,
Bcllerophon, Encriiiiten, und bei Such-

lowo, Schilder des Holoptychus. Es sind die namlichen

Kalksteine die bei Porchow gebrochen werden; will

man sie aber in ihrer grossten Entwickelung sehn , so

wende man sich an die steilen Ufer des Welikaja-

stromes bei Pleskau (Pskow). Hier wechseln in hundert

4) Ueber den Horizont der Petrefakten am Waldaiplateau habe

ich genaue Data gesammelt und ihre Lage ist nicht etwa un-

bestimmt, wie im genannten Jahrbuche cl. pag. kll angefùhrt I

wird.

Fuss hohen Felswànden graue und weissliche , dichte

Kalksteine mit schiefiigen Mergeln, Thon und Dolomit

(bei dem Kloster Snetogorskoi , 5 Werst unterhalb Ples-

kau). Die schiefrigen Mergel scheinen keine organi-

schen Reste zu enlbalten, in den Kalksleinen und Tho-

nen findet man aber haufig Terebratula acuminata, Ter.

vcntilabrum, Spirifer trapezoidalis, seltener Ter. prisca y

Reste des Holoptyclius und einen Orthnceratit, der dem
Orthoceialites Eij'eli verwandt zu sein scheint. Ober-

halb der Sladt ist eine Schicht blaugrauen Thones, aus-

gezeichnet durch eine ausserordentliche Menge der 7e-

rebralula acuminata. Auf einem kleinen Raume sam-

inelte ich in einer halben Slunde dreissig gule Exem-
plare.

Die Kalksteine von Isborsk, einem Flecken 30 Werst

wesllich von Pleskau , sind mit den eben erwàhnten

identisch, aber dadurch besonders bemerkenswerth, dass

sie Gyps umschliessen. Dieser kommt hier nicht in

kontinuirlichen Schichten , sondern in grossen Nestern

vor. Der Hauplmasse nach ist es kryslallinischer, bràun-

licher Gyps , der in die , ihn begrenzenden Gesteine,

Kalkstein und blauen Thon , viele Trùmmer sendet,

von denen einige aus weissem Fasergyps bestehen. Zwi-

schen Isborsk und Petschur (Petschorù) auf dem Land-

gutc Rassilowa , wo Kalksteine vorkommen , die eben-

falls dem Devoniansjstem angehôren , soll neulich un-

ter denselben auch Gyps gefunden seyn. Ulprecht,

der die Lagerungsverhàltnisse des Isborsker Gypses schon

sehr genau kannte s
) , bat gezeigt , dass er bei Schloss

Adsel, am Flusse Aa, zwischen Pleskau und Riga, ganz;

unter denselben Verhaltnissen auftritt ; dass aber auch

die Gypsmassen der untern Dùna , bei Dùnhoff, und

die bei Allasch, (zwischen Riga und der Stadt Wenden}
noch dem namlichen System angehôren, ist in hohem

Grade wahrscheinlich. Aile Petrefakte , die bisher aus-

diesen Gegenden kamen und in den Sammlungen der

Dorpater Universitat aufbewahrt werden, sind, wie ich

mich spâter selbst ùberzeugte, mit denen von Pleskau.

und Isborsk identisch. Spirifer trapezoidalis kommt

bei Kirchholm , Kokenhusen und Ronneburg vor; bei

Kirchholm finden sich ausserdem noch Steinkerne von

Pleurotomaiien und Euomphalus und bei Ronneburg,

Terebratula livonica Buch; bei Wenden Tercbr. ven-

tilabrum und Enkriniten.

5) Karsten's Archiv 1830, 2 ter Band, pag. 94 u. ff. M. v.

Engelhardt und E. Ulprecht: Umriss der Felsstruktur

Esthlands und Livlands.
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Wer môchte nach diesen Thatsachen noch bezwei-

feln, was Herr von Buch bereils vermulhet liai
6
), dass

ziâmlich aile Gypsmassen Livland's sowohl, als die Salz-

sole von Slaraja Russa sich in Murchison's Devonian*-

system gebildet haben? „So wurde denn hier" sagl

Herr von Buch, ,,die Wirkung, welche im millier n

Eurora dem Keurer c!ie Faibe gab , Muschelkalk und

Zecbstein zu Gyps und Dnlom t veiânderte und Slein-

salz • oder Êalzquellen zvuschen dièse Schichten ein-

dransfte , am Fusse dcr W aida ihuse] sich auf Transi

lionsschichlen geàussert haben."

Die Sole von Staraja laissa sprudell mit grossir Ge-

wall aus zwei Bohrbrunncn , die in rnnder Zabi 10

Fuss engl. Tiefe haben. Dcr Druck, d r dièse Wassèr-

-strahlen niehrcre Fuss ùber die Oberflache hebt, kann

nur im Sùden , alsn auf dem Waldaîplateiu g.esuchl

werden , an dessen Fusse und nul' dessen Gipfeln lie

.Flùsse entsprngeu, die sich in den IJmensee ergiessen,

Schelon' und Msla nicht ausgeno'ïimen. Nordlich von

Siaraja Russa giebt es keme Fîôhe mchi - der ebené Bo

den sinkl hier allmàlig zum Finnischen Meerbusen ab.

Wie der llmensee die Flùsse dcr Qherflâche sammell,

so mo»en sich tief un ter ihm Ansammlunsren unterirdi-

scher Gewasser befinden , die auf ihrem verborgenen

Laufe ausgedehnle Salzstocke beriihren Dièse konnen

aber nur im System des al (en rothen Sandsteins oder

in den tieferliegenden silurischen Schichten lieaen, und

Bohrlocherj, die man auf den sûdlich von Staraja Russa

befindlichen Huhen anlegte, wûrden vielleicht bàld zu

ihrer Entdeckuny; fûhren.

Die Kalksteine von Pleskau und Isborsk sind nach

Ulprecht 7
) einem Sandstein aufgelagert, dcr am Sùd-

• ende des Peipussee's und wesllich von demselben, bei

Petschorù und Schloss Neuhausen auftritl. Die Knochen,

die er an lelzterem Orte umschliessL, beweisen seine

Identitàt mil den Dorpater und Burtnecker Sandsleiuen

und ich nehme keinen Anstand aile bunlen Thone und

Sandsteine , die ich zwischen Neuhausen und Dorpat,

in der Gegeud von Rappin , bei den Landgùtern Tho-

loma, Paulenhoff und Kawershoff beobachtete , ebenfalls

hierher zu zahlen
,

obgleich jene Fischreste noch nicht

in ihnen gefundeu wurden. Fûgen wir hierzu noch

anderc, von Ulprecht und Professor Huek 8
)

mitge-

theilte Thatsachen, so scheint es gewiss, was Herr von

6) Beitiâge zur Bestimniung der Gebirgsformalionen in Russ-

.land. Berlin 1840.

1) A. a. O. p. 104.

S) Leonhard und Bronn Jahrb. 1839.

Buch ebenfalls schon vermudiete, dass in ganz Livland

kein Gestein vorkommt , das nicht dem Transitionsge-

birge zugerechnet werden musse. Ailes was wir bisher

aus diesem Lande kennen, gehort dem Silurischen und

Devoniansyslem ;;n.

Da der ganze Raum zwischen Pleskau und St. Pe-

lersburg bisher noeh nicht untersucht worden war , so

begab ich mich von Pleskau nach Gatscliina, (40 "Werst

von Pelersimrg) , wahrend zwei ineiner Begleiler, die

Herren Perekrestow und Semànnikow ara Osiulcr des

Peipussees bis Narwa reîsten, wo wir spater wieder zu-

sammentrafen. Dièse Excursioncn lehrlen uns, dass der

ganze Raum, mit Ausnahme eines schmalen Kùslensau-

ines, ans aufgeschwemmitem Boden hesteht Meine Be-

gleiter traferj das ersle anslehende Gestein nicht tiuhe.r,

als 30 Wersl siidlich von Narwa , an den Ufern der

l'hissa , und ich in der Nâhe von Galschijia an. Bis

dahin sieht man nur Sandhùgel , die sich aus Sûmpfen

erheben. Die Gesteine an der Plùssa und Kalksteine,

die ich spater zwischen dem linken Ufer der Narowa und

dem Landgute Paggar, an dem Berge Bogorodiza kennen

lernte , scheinen jùngern Silurischen Schichten anzuge-

hôren, als die Gesteine der Esthlà'ndischen Kùsle. Die

Produite der Plùssa sowold , als die von Bogorodiza

unlcrscheiden sich zum Theil von ihnen. So kommen

an der Plùssa mit Asaphus
,

Spirifer und 0/ihoce?-en,

die hier viel sellener zu seyn scheinen , auch grosse

Pleurotomarien und Steinkerne vor , die viel Aehnlich-

keît von Strygocephalus haben An dem Berge Bogo-

rodiza finden sich Steinkerne einer Pleurotomaria , die

der Pl. angulata sehr ahnlich ist (M u rchison Silurian-

system Tab. 2i, fîg 20). Zwischen diesem Berge und dem

Landgute Paggar fand der Besilzer des lelztern , Graf

Stackelberg, einen Steinkern von Bellerophon, ganz

ahnlich denjenigen , welche in unserm Bergkalke des

Waldaiplateaus vorkommen und so sehr an Bellerophon

carinatus erinnern.

Ueber die râumliche Ausdehnung der drei grossen

Gebinjsfôrmationen des nôrdlichen Russlands, der Silu-

rischen , Devonianischen und der des Berg- oder Koh-

lenkalks haben wir in diesem Sommer sehr wichtige

Aufschlùsse erhalten. Der berùhmte Verfasser der Mo-

nographie des Silurischen Systems in England , Herr

Murchison, war bekanntlich im verflossenen Sommer

in Begleitung des franzôsischen Geologen , Herrn von

Verneuil, nach St. Petersburg gekommen , um von

hier aus eine geognostische Untersuchungsreise in das

nôrdliche und mittlere Russland zu machen , deren

Hauptzweck war, zu sehen, ob die von ihm fur das eng-
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lische Transîtionsgebir&e aufcestcllte Eintheilun£r sich

ai: cli im Osten Europas bewàhren wùrde Herr Mur-
thison rcisle von St. Petersburg ùber Petrosawodsk zu-

erst nach Archange! ,
ging von dort ùber Jaroslaw und

Kostroma nacb Nisbni Novvgorod, Jelatmn, Moskwa und

kcbrlc ûbèt WaWâi nacli St. Pelersburg zurùck. Er

fand seine in England gewonnenen Ansicblen in don

riesenhaft vcrbi eiteten Gebirgs - Formationen Russlands

nicbt nur beslàtigt , sondein érWeHërte und berichtigte

an mehreren Punklcn unsere Keuntniss des grossen

Areals zwischen dem Weissen Mecre und dem mittlern

Laufe der Wolsja. Der Boîaniker Dr. Scbrenk hatte

vor mcbreren Jahren von den Ufern der Pinega und

Dwina ans hellen, kreideartigen Kalksleinen mit Feu er-

stein und Gypslagern sebone Petrefaklen nacb St.

Petersburg gebracht , die beweisen , dass der Bergkalk

bis bierber vordringt

Es sind folgende : Productus antiquatus ,
Spirifer

mosquensis Fisch.
,

Spirifcr ihomhoideus
,

ganz ahn-

licb dem engliscben ans dem Bergkalk bei Preslon
;

Stromlodes pentagonus und Chaetctes radians Fischer.

Ain rccbten Ufer der Pinega . unweit der Dwina

,

sah Dr. Schrenk in diesen Kalksteinen den scbôn-

sten weissen Gyps und glaubte , dass seine Benut-

ztinff <uossen Gewinn biinçen musse. Herr Mur-

cbison fand solcbcn Gyps an der DwTina, bat ùoerdiess

aber auch gezeigt , dass der allé rotbe Sandstein sich

vom Ladogasee bis zum "Weissen Mecre erstreckt. Wei-

ter oberhalb an der Duina , in der Mùndungsgegend

der WVa , entdeckte er ein terliires Becken , dessen

Muscheln , v>ie Herr von Vernèuil mir spàter mit-

theil'e, jetzt lebenden Arten der nordiseben Meere an-

gehôrcn. Dièse Thalsacbe ist von bohem Intéresse.

Man karin in diesen Scbicbten kaum jene , âm Geslade

Schv edens \etbreilelen Ablagerungen verkennen , die

dureb ihre gegenwiirtige Stellung das allmùlige Eiupor-

taueben Ski ndrnaviens beweisen. Das Vorkommen sol-

cber Schicb en in namhafler Entfernung von der jetzi-

gen Dwinamiindung zeigt , dass dieser Tbeil des euro-

pàischen Russlands nacb der Bildung des Bergkalks in

trocknes Land oder seiebtes Meer verwandelt wurde,

spater aber zurùck sank , ùm , mit den jùngsten Sedi-

menten bedeckl , wieder emporzusteigen. Im mitllern

Russland ist die Lùcke weniger gross, denn liier ist dev

Befffkalk von Jurascbicbten unmittelbar bedeckt, wie

Herr Murchison ebenfalls gezeigt bat.

Dass der alte rotbe Sandstein aber im Westen nicbt

mit der Dùna abgeschnitlen ist, beweisen die Gebirgs-

arten und Petrefakten, die man im Berginstitut zu St.

Petersburg nus dem Wilnaer Gouvernement aufbewahrt,

Unter diesen befinden sich aus dem Kreise Telschen

dolomitis be Kalksteine mit Spirifer trapezoidalis, Spiri—

fer atténuâtus ,
lùiomphalus und Pleurotomaria

,
ganz.

iihnlicb den organischen Resten von Kirchholm an der

Dùna. Hiernach ist es sehr wabrscbeinlich , dass der

Gyps des Upilscben Krcises , im Wilnaschen Gouver-

nement, ebenfalls zum Devoniansj-stem gehort.

Was die Verbreilung des Kohlenkalks belrifft, so ist

derselbe ni ht nur mit Sicherheit von den Ufern des

Phiega bis Tula und Smolensk nachgewiesen , sondern.

er liisst sich auch uni Ural in grosser Ausdehnung er-

kennen. Eben jene Sammlung enthàlt dafùr folgende

Beweise :

Aus den Bergen Grebeni, nôrdlich von Orenburg:

Steinkerne von Spirifer Mosquensis Fischer und Pro-

duclus aiiliquatus.

Aus den Kreisen Bugulma uud Bogoruslan: Spirifer

Mosquensis, Productits antiquatus, Pr. Martini, beglei-

tet von Cyathophyllum, Euomphalus , Unio und Encri-

niten.

Ans derGegend von Satkinskaja pristan" (westlich vor*

Slatousi): Strombodes pentagonus, Sfringopora reticulata

Gcldfuss, Productus hemisphaericus und Abdrùcke von

Euomphalus.

Aus den Umgebungen von Arlinskoi Sawod (nord-

westlich von Slaîoust): Productus Martini, Orthocera-

tites Steinhaueri und einige Goniatitcn, die wabrschein-

lich noch nicht beschrieben worden sind. Icb gedenke

hier derjenïgen zwei, die am besten erhalten sind.

Der eine ist genau von den Dimensioncn des Gonia-

lites Listeri, wie ihn Phillips (Geol. of Yorksbire)

abgebildet bat und die Zeicbnung der Loben stimmt

vollkommen ùberein. Seine àussere Bedeckung ist der

Lange nach gestreift, der Sipho nicht zu erkennen. Der

andere ist von sehr auffallender Form. Der grôsste

Durchmesser seiner Scbeibe betràgt zwei Zoll ,
seine

Dicke am vordern Ende nur eine Linie. Auf dem.

Rùcken ist er mit einer ziemlich tiefen Rinne versehen;

die letzte Windung schliesst die ùhrigen ein. Aus

Lùsswinskoi Sawod (westlich von Kuscbwinsk ): Pro-

ductus hemisphaericus und Cyalhophyllum, in Hornstein

verwandelt.

So sind also der aile rolhc Sandstein und Bergkalk

in Russland , vielleicht. mit w;enig Unterbrechung ùber

einen Raum verbreitet, der nicht geringer als Deutsch-

land und Frankreich zusammengenommen ist. Siluri-

sche Scbicbten gehen auf diesem Raume nur am Finni-

schen Meerbusen und am Abhange des Ural zu Tage-



175 Bulletin SCIENTIFIQUE. 176

Die grossen Schuttmassen , die seine obère Decke bil-

den, stammen von verschiedenen Orlen her. Die einen

entstanden, wo sie jetzt liegen, wahrscheinlich dadurch,

dass der Welleuschlag eines seîchlen Meeres die Sand-

steîn-, Thon- und Mergelschichten zcrslorle. Sie ha-

ben daber gewohnlich noch die Farbe der sie umge-

benden und unlerteufenden Gesteine. Hierher gehôren

aile die machtigen Lebin - und Sandabla°erun;>en dero no
"Waldaihôheti und ibres nordlichen Abhanges, die nicbts

weiter sind als zerstôrte Gesteine des Devonianiscben

Systems. Die tiefern dieser Scbutlniassen enthalten

keine erratiscben Blôeke und ihre Enlslelmng kann in

eine sehr enlfernte Période fallcn. Die andern wutden

vom Norden berùber"etia<ien und sind ilirer Masse

Tiach weit geringer Zu ihnen gehôren errati chc Blocke

und Granitgrus.

Wenn wir die Verbreitung nnserer Transilionsforma-

tionen auf einer Karle bezeiclmen , so stcllt sich noch

ein beacbtensvverlbes Veibaltniss beraus. Der Bergkalk

folgt von der Pinega bis zur Wolga der Richtung der

AValdaihôhen , von NO. nach SW Die Sihniscben

Scbichten des Finniscben Meerbusens dage^cn streicben

von Ost nacb West bei sebr geringenf Fallen nacb

Sud. Dièse beiden ErhebungssysLeme, obwohl nur sebr

schwach in ibren Aeusserungen
,
bedingen dennocb die

Oberllacben - Beschaffenheil des russisch - europaiscben

Nordens.

Eine praktische Frage war bei meinen Unlersuchun-

gen das Vorkommeu von Steinkoblen. Weder in den

Gegenden, die Herr Murchison bereisle, noch auf

dem ganzen Areal , desseu Kenntniss kh mir in die-

sen zwei Jabren verschafft habe , flndet sicb eigent-

liche Steinkoblenformation. Die Koblenflolze , die man
in dem Gouvernement Nowgorod entdeckt bat, gehôren

ausscbliesslicb den untern Scbicbten des Berg- oder

Koblenkalks an, wechseln mit Thon, aber nie mit dem
ùber ihnen liegenden Bergkalk. Dièse Flôtze bestehen,

wie ich schon frùher anzeigte , aus einer brauchbaren

Kohle und erreichen milunter eine Machtrgkeit von

sieben Fuss. Die geographische Lage dieser sowobl,

als der in den Gouvernements Tula, Kaluga und Ràsan

bekannten Koblenlager, mitten in den industriellen

Provinzen Russlands, giebt ihnen eine besondere Wich-
tigkeit. Sie werden mit der Zeit den grossten Reich-

tbum jener Provinzen ausmachen, in denen nutzbarer

Wald mehr und mehr veischwindet.

CORRESPONDANCE.
2. Extrait d'une lettre de M. le Dr. Ch. -A. LU-

ZENBERG, pi'ésident de la Société d'histoire,

naturelle et des sciences de la Louisiane à M.

FISCHER, directeur du jardin impérial bota-

nique; (lu le 4 déc. 1840).

N. Orléans le 28 août 18'i0.

„.Te profite de l'occasion qui se présente à moi par

le départ d'un bâtiment qui lait voile directement pour

Brème, pour vous adresser un Alligator vivant, de

près de 1 pieds de long , en vous priant de vouloir

bien l'offrir de ma part à l'Académie des sciences."

„Les Alligators qu'on trouve dans une prairie près

de la ville, construisent leur nid d'herbes. Ils en re'u-

nissenl une quantité suffisante pour former un cône de

ô pieds de haud sur 5 pieds de diamêtie à la base, dé-

posent au soin met de ce cône leurs oeufs et les cou-

vrent ensuite d'herbes. Le sol de la prairie se trou-

vant ordinairement couvert de quelques pouces d'eau,

l'attraction capillaire fait monter l'eau entre les herbes

et les graminées dont le nid est Torme' qui se trouve

ainsi constamment humide, à peu près comme un tas

de fumier, et dans un état de fermentation lente; il

neutre ni de la vase ni du sable dans la composition de

ces nids, et je ne crois effectivement pas que les Alliga-

tors (chez nous) déposent jamais leurs oeufs dans le

sable; du moins je les ai toujours trouvés comme je

viens de le décrire. La femelle accourt ordinairement

vers le nid à la moindre alarme et le défend avec un

grand courage. 11 y a quelques semaines qu'en voulant

piller un nid d'Alligators, je fus attaqué par la femelle

et quoiqu accompagné de quatre vigoureux nègres
,

je

fus obligé d'abandonner l'entreprise après un combat de

près d'une heure. Il pourra vous paraître surprenant

que nous n'avons pas tué l'animal à coups de lusil,

mais quand vous saurez que l'a prairie est le séjour

d'une si innombrable quantité d'insectes que tout être

vivant y est exterminé, à l'exception de l'Alligator, vous

comprendrez que même l'usage des armes à feu de-

vient une ressource précaire."

,, Notre société a été créée à la dernière réunion du

corps législatif. Nous établissons un cabinet d'histoire

naturelle sous des auspices bien favorables. Le gouver-

neur et les principaux employés de l'Etat se sont réu-

nis à nous pour l'administration de la Société, et la vallée

du Mississippi offre un vaste champ pour l'observation

et les recherches etc. etc "

Emis le 1 février 1841.
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le 30 octobre 1S40.)

1er ARTICLE.
Des trente et quelques historiens qui forment la chaîne

<îes traditions arméniennes, il n'y en a guère que le

tiers qui ait e'te' publié textuellement à Conslanlinople
,

"à Amsterdam , à Venise et dans l'Inde ; deux ou trois ,

>en outre , ont e'te' traduits par des arméuisles , en di-

verses langues \ la plupart se trouvent fondus dans le

Ebeau travail du père Mikhael Tchamlchian , mais quel-

ques-uns ne verront sans doute jamais le jour, parce

•que leurs e'erits se sont perdus, ou qu'ils sont entre

les mains de personnes qui n'en apprécient pas la va-

leur. Cependant cette valeur est grande , et les savants

ont toujours accueilli avec empressement les efforts de

chaque éditeur, Presque tous moines ou prêtres , con-

temporains des choses qu'ils racontent , et ne traitant

qrie succinctement les faits dont ils n'ont pas e'te' témoins,

ies écrivains arméniens inspirent la plus grande con-

fiance par leur exactitude
, par l'aridité même de leur

style
,

preuve certaine qu'ils n'ont point cherché à em-

bellir les faits. Deux idées seulement les dominent , le

-désir de s'éclaircir eux-mêmes des faits concernant leur

! patrie , et de les transmettre à Ja postérité pour soit

instruction; et par-dessus tout, le hesoin de prés 'filer

les événements sous le point de vue moral el religieux.

Si quelque catastrophe matérielle , un tremhlement

,

p. e. , une éclipse ou autre phénomène de ce genre,

est venue tout à coup effrayer le monde , ce n'est pas

dans la physique qu'ils en cherchent l'explication, mais

aussitôt l'historien met en scène quelque varlahied en
grande renommée de sainteté et de doctrine, qui, re-

montant dans l'antiquité
,

prouve par un long discours

à ses auditeurs consternés
,
que les convulsions de la

nature sont la punition des péchés des hommes. Une
ville est-elle piise par les éliangers, i. e. par les infi-

dèles
, une bataille perdue par les chrétiens , au lieu

d'en chercher la cause dans le petit nombre des vain-

cus , dans leurs mauvaises dispositions stratégiques
y

l'historien s'arrête toujours au côté providentiel Cette

résignation pieuse a bien ses inconvénients pour la cu-

riosité des lecteurs , mais elle leur épargne aussi bien

d'absurdes hypothèses , et elle leur prouve qu'au moins
l'historien ne s'est point égaré et ne les égarera pas

dans les sentiers détournés de la diplomatie , et qu'il

peut se fier à son guide pour la réalité des faits con-

nus. Chaque historien arménieu présente donc le ta-

bleau vivant de son époque , le tableau fidèle de la

religion , de l'histoire politique et des moeurs de ses

contemporains ; el tout en ne partageant pas les vues

de l'écrivain , la curiosité du lecteur est vivement pi-
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quée, soutenue jusqu'à la fin par l'exposition de détails

toujours nouveaux , inconnus
,

propres à comple'ter ce

qu'il a trouve' dans d'autres livres. Telles sont les rai-

sons qui assurent une si belle place à la littérature his-

torique arménienne.

Ce que j'ai donné à entendre de la rareté des manu-

scrits arméniens et de la difficulté de se les procurer,

prouve d'ailleurs qu'il n'est pas possible de suivre dans

le nombre un choix raisonné, choix d'ailleurs sans but,

puisque l'on est certain de toujours frapper juste en

publiant des ouvrages intéressants , bien qu'à divers

degrés.

Les histoires arméniennes peuvent être considérées de

deux façons, comme renfermant les annales de l'Ar-

ménie proprement dite : c'est là leur utilité intrinsè-

que ; et comme d'indispensables suppléments aux an-

nales d'autres nations. J'avoue que c'est principalement

sous ce dernier rapport que je m'y suis attaché.

Sans parler des histoires universelles, comme celles

de Samuel d'Ani, de Vardan et de Mikhael Asori
,
qui

parlent de tous les peuples du monde ,
— la Perse , le

Bas-Empire grec, les Seldjouhides , les Mongols, les

Tartares de Timourlenk, figurent l'un après l'autre dans

les récils des auteurs arméniens ;
— il est même telle

époque, celle des Mongols, p. e., le règne de l'empe-

reur Zhniscès , les croisades et les établissements des

Latins en Asie, pour lesquelles ils sont infiniment plus

ricbes en détails que les écrivains nationaux. Quant à

ce qui concerne la Géorgie , il n'y a aucun espoir d'en

écrire une histoire exacte et complète qu'avec leur se-

cours. Pour ce qui regarde la dynastie Bagratide , son

origine, ses conquêtes en Arménie et dans les pays voi-

sins , ils sont plus fidèles
,
plus exacts et certainement

plus abondants que les annalistes géorgiens
;
je dis plus,

pour les antiquités de la Géorgie , ils sont aujourd hui

la seule source que l'on puisse consulter. P. e. , toutes

ces généalogies de Thorgom, de Kartblos et de ses fils,

que M. Klaprolh a le premier fait connaître à lEurope

et que M. Saint - Martin à si bien mises dans leur vrai

jour , toutes ces généalogies
,
qu'il est si aisé de traiter

de fabuleuses sans les avoir étudiées , se retrouvent

dans Etienne Orbélian et chez Vardan
,

qui les ont ti-

rées de leur prédécesseur Mkhithar Erets et des anti-

ques annales géorgiennes; elles se retrouvent dans Ghé-

vond , auteur du ix e siècle
,

presque mot pour mot et

tout au long. Ghévond ne les avait sans doute pas for-

gées pour le plaisir des Géorgiens , ennemis politiques

et adversaires religieux de son pays, elles existaient

donc avant lui dans quelque auteur aujourd'hui perdu „

mais qui peut se retrouver.

Je viens de nommer M. Saint - Martin , cet habile et

sage critique
,

trop tôt enlevé à la science. Il est le

premier qui se soit appesanti, comme il convenait, sur

les annales de l'Arménie et de la Géorgie. Son histoire

des Orbélians , où il a déployé une érudition si riche

et si saine, a prouvé mieux que tous les raisonnements;

quel parti il est possible de tirer des matériaux conte-

nus dans les annales arméniennes. Achevé d'imprimer

dans la vingt - septième année de son auteur, oc livre

excita, à son apparition, une admiration universelle.

M. de Sacy le loua presque sans réserve dans le Jour-

nal des savants , les Arméniens applaudirent à ses ef-

forts , et bien que la critique pût trouver beaucoup à>

blâmer dans la traduction du texte arménien
, nul n'osar

entreprendre de flétrir la gloire si vraie et si pure du
jeune savant. Le plus bel éloge que l'on puisse faire

d'une pareille composition , c'est que ses mérites réels

aient pu entièrement fermer les yeux de la critique sur
des défauts non moins incontestables.

Je ne sache qu'un seul reproche fait à M. Saint-Mar-

tin : le Rd. père Soukias Somalian , dans son ouvrage

si estimable, le Quadro délia storia lelteraria di Arme-
nia (p. 119 ) , nie l'authenticité du texte publié par le

savant français.

M. Saint-Martin, suivant cet auteur, se serait trompé
grièvement en attribuant l'histoire des Orbélians à Etienne

de Siounie. Il l'excuse, il est vrai, en disant qu'il a été

induit en erreur par Lacr ze
,
trompé lui-même. Heu-

reusement le reproche tombe à faux, et conséquemment T

au lieu de défendre l'auteur , ce sont des excuses qu'il

faut lui faire.

Il parut en ±115 à Madras un livre arménien conte-

nant l'histoire des débris de la nation géorgienne. M.
Saint - Martin

,
qui connaissait déjà cet ouvrage par les-

faibles extraits de Lacroze , et qui avait déjà sur l'au-

teur d'autres renseignements dont la source ne nous

est pas connue, l'attribua à Etienne de Siounie, et

donna la biographie de cet auteur; il croyait que ce

court morceau historique était un ouvrage complet. Or
le savant Mékhitariste était lui-même dans l'erreur, en
soutenant qu'Etienne n'avait point écrit un pareil livrer

Toutefois il donne celte indication précieuse
,
que dans

une histoire de Siounie composée par Etienne , le 66 e

chapitre est consacré à la famille Orbéliane , et il ajoute

que ce morceau manquant dans son manuscrit , qui est

incomplet, il n'a pu rien savoir de positif, que par lai

table des matières
,
placée au commencement.
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Or, dans ces derniers tems, un hazard heureux a fait

tomber entre nos mains un manuscrit armc'nien conte-

nant l'histoire de la Siounic
, par Etienne métropolitain

•de ce pays J'en dois l'obligeante communication à no-

tre collègue M. Koppcn -, il appartient à un employé'

russe en Arménie , M. Kolzebue , et a même été' copie'

-pour lui. Que l'on juge de mon e'tonnement et de nia

joie en trouvant dans le 66 e chapitre, indique' par le

Rd. père Soma] , le texte même de l'histoire des Oi-
Lélians dont il s'agit ici.

Tous les renseignem en! s donne's sur notre auteur par

M. Saint -Martin e'tant parfaitement exacts, nous devons

aious borner ici à donner une ide'e du manuscrit , de

son contenu, et de la manière dont l'ouvrage est rédigé.o o

Le manuscrit est un petit in-quarto d'environ mille

pages d'une écriture ordinaire, bien lisible, convena-

blement espacée , et sans abréviations. Il porte sur la

première page celle indication sommaire , en arménien :

,,Hisloire de Siounie, composée (') sous le règne de

l'auguste empereur du monde (
2
) Nicolas Pavlovilch

,

et sous le trois fois bienheureux Ter Hohan , saint pa-

triarche de toute l'Arménie
,

par le vartabied Mcrlitch

'Chkhntsof Achlaracélsi , à la demande du noble colonel

et sénateur Colzébue
,

qui était venu visiter la Siounie

et le saint couvent de Slathé ; 10 novembre 1839. t;

Sur la tranche du livre on lit en eros caractères :o

„En la possession (
5
) du \art3bied Mcrlitch dit Achlara-

-célsi. 1284 (— 1835). "

Peut-être le copiste veut-il dire par-là qu'il avail l'o-

aiginal entre les mains en 1S35.o

Vient ensuite la table des matières, précédée de cette

indication: ,, au sujet de la conversion de la Siounie 5''

puis deux actes en nom collectif, datés de l'an 962—
1503 , signes de plusieurs personnages notables , et qui

.se rapporte à des propriétés du couvent de Tathev :

(1) Le mot tufttnun^pbiu^ dont se sert improprement le co-

pule
, ne signifie que „ produit, compose."

(2) jiLq.'Çiu'îiiiup ft^luutini^pfiL.i signifie proprement „ la

monarchie générale, universelle;" je pense bien que l'auteur a en
vue le litre russe „ Bcepocciftcniii , de toute la Russie ;

" mais rien

«empêche de préciser le sens comme nous l'avons fait, suivant
la force du mot.

(5) C'est ainsi que je traduis le mot '^jlr^L.llr
}
qui ne

peut être que l'abrégé de ^ ^jtfnupirl^. Encore ce mot

ne se trouve - t - il pas dans les dictionnaires.

un autre acte de 968 — 1529 ,
ayant le même objet , et

un mémento de 1169 — 1720, par lequel le vartabied

Grigor , du village d'Edchmiadzin , déclare avoir copié

ce livre par ordre du patriarche Aghéksandr et en avoir

retiré beaucoup de profit. Après quoi commence le

texte même, annoncé par ce titre pompeux : „Arrange-

ment de paroles, contenant l'intéressante histoire de la

maison de Sisacan, et formé d'un admirable tissu d'après

les monuments anciens
,

par l'humble et faible d'esprit

Stéphannos, directeur et métropolitain suprême de Siou-

nie, fils du magnifique prince des princes Tarsaïdj ,

dont il est fait également mention dans ce livre. " A la

fin du manuscrit , il y a encore différents actes et no-

lices relatifs au couvent de Tathev et à des personnes

distinguées de la province de Siounie.

Quant au contenu du manuscrit , nous ne pouvons

en donner une plus jusle idée qu'en traduisant ici la

lable même des matières.

TABLE DES MATIÈRES
contenues dans ce livre , au sujet de la conversion de

la Siounie.

1. Avaut-propos de ce livre ; du sujet qu'il traite en
particulier.

2. Discours ethnologique , savoir quelle fut l'origine

de la race de Sisacan depuis Adam? 1

)

ô. Description des limites de notre Siounie et de sa

fertilité en tout ce qui est nécessaire à l'homme ; du
nombre des cantons et des forteresses imprenables. 2

)

4. Elévation de la famille de Sisacan; dans quel rang

elle fut établie par le roi Vagharchac.

5. Conversion de noire Siounie à la connaissance de
Dieu

,
par S. Grigor ; de la ruine des églises , de la

consécration des évêques. 5
)

1) Comme les titres des chapitres offrent quelques différences

dans le cours du texte, je donnerai en notes ces variantes. Pour
le chapitre II : „ Généalogie et élévation de la famille de Sisa-

can ; origine de ses patriarches depuis Adam.

2) Manque dans le texte ; ou plutôt le II e chapitre , sans litre,

est tondu dans le premier; conséqueminent les numéros de la

table et du texte ne se répondent plus.

3) Chap. IV. Conversion de notre pays à la connaissance de Dieu;
ses princes deviennent chrétiens sous Trdat

,
grâces à notre 11-

*
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6. Notices des lenis anciens sur la vernie dans notre

Siounie de l'apôtre saint Barthe'le'my
;

qu'il construisit

une église à Goghthn et consacra un évèque. *)

1. Des évêques et princes arméniens; lesquels d'entre

eux occupent des rangs e'minents; que l'évêque de

Siounie possède un litre et un rang à part
,

ayant été

ctabli par S Grégoire e' par Terdat. s
)

8. Mort de Grigor, métropolitain de Siounie, S Mach-

tolhs lui succède sur le siège.

9. Andoc, prince de Siounie; ses actions; événe

ments qui se passèrent en Siounie .sous Cliapouh , roi

de Perse; Andoc va chez l'empereur grec. 6
)

10. Babic vient de Grèce près de Cliapouh , il re-

prend la domination dans notre Siounie, et reçoit un

iang e'gal à celui des Bagratides. '')

11. De'couverte de l'église de Chaghit (ou Chaghat)

et d'une quantité de saints qui s'y trouvaient . soumis-

sion des grenouilles, des hèles féroces 8
), miracles du

prêtre Tirot.

12. Notice sur la découverte des reliques de l'église

de Chaghat ; élahlissement des tanoulers et des villages

de la Siounie ; à qui fut redonnée la suprématie. 9
)

13. Encore, au sujet des princes postérieurs à Babic

14. Série des princes de Siounie depuis Babic jus-

qu'à Kourd.

lumiuateur Grégoire; les temples du feu sont ruinés, des églises

construites , des évoques installés en Siounie , et autres détails

nécessaires.

4) Le copiste, reconnaissant son erreur, passe ici le chiffre v;

. . . venue de l'apôtre saint Barthélémy dans le canton de Gogli-

then en Siounie; il convertit quelques personnes à la foi, dresse

un autel (une table) , et consacre un évèque.

5) . . . Quels sont ceux qui furent établis supérieurs et préé-

minents par le grand Trdat
,

par S. Grégoire
,

par ses fils et

petit- fils.

6) . . . Andoc va chez le grand Théodose, empereur grec , où

il meurt
,
d'après les récits de S. Pétros évèque de Siounie.

1) Babic (fils d'Andoc) vient de Grèce près de Chapouh ; il

déploie sa bravoure , et rentre dans la possession de ses domai-

nes dans notre Siounie; il prospère et reçoit un rang égal à ce-

lui des Bagratides , en la 68e année du roi de Perse Chapouh
,

fils d'Ormouzd ; le tout d'après les paroles du même Pétros.

8) .... et d'autres Persans . . etc. : ce sont des miracles attri-

bués à S. Tirot , racontés dans le texte.

9) Encore d'après les récits de Pétros , notices sur la décou-

verte faite longtems après de beaucoup de reliques dans l'église

de Chaghat
;

querelles au tems de 1 évèque Hovacim ; établisse-

ment . . etc.

15. Venue de S. Mesrop en Siounie et dans le Go-
ghtlin, qu'il purge de toute idolâtrie'), par le secours,

de Vaghinac, prince de Siounie , et de Chahith.

1G. Nouvel épiscopat de ter Anania en Siounie ; iït

va en Aghovanie, et est honoré par le roi Esvaghé.

il. Actions du lâche et impie Vasac, prince de Siou-
nie ; cause de sa perte.

18. Martyre du saint évèque de Siounie, le bienheu-

reux Asd, par ordre de Mihran. 10
)

19. Des martyrs qui reposent dans le canton de Vaï—
otzor ; église des martyrs construite dans l'intervalle-

des rivières d'Eghégik et de Mozan. u
)

10 E vêqties de Siounie successeurs d'Anania, et con-

sécration miraculeuse de ter Eritsac.

21. Histoire abrégée du père Giout et de Kristésaser^

construction des couvents au bord de l'Araxe. 12
)

22. De Macar^ Pétros, Gigan et Vrdanès, évêques de
Siounie.

23. Lettre de ter Hohannès , catholicos d'Arménie , \>.

ter Vrthanès
,
évèque de Siounie. 13

)

24. Quel jour fut fixée l'ère arménienne, et rédigé l'ar-

ticle du symbole ., o Dieu saint qui as été crucifié ". J*)

25. Mort de Vrthanès ;
il a pour successeurs Grigor

et Kristaphor ; notice de ce qui se passa de leur tems.

26 De l'union des Arméniens sous un seul chef, ter

Abraham
;
grand concile de Dovin ; les neuf ordres de

l'église; séparation de la Géorgie; notices complètes,

tirées des anciens documents; lettres d'Oukhthanès ; ar-

chevêché d'Aghovanie et métropolilat de Siounie; pour-

quoi la croix fut donnée à la Siounie. 1S
)

21. Les neuf ordres de l'église, quels ils sont, efe

comment ils fonctionnent.

28. Mathousagha, évèque de S iounie ; concile de Ca

—

rin , sous Héraclius ; erreurs d'Ezra. 16
)

*) . . Des idolâtries cachées . . .

10) Martyre du saint et glorieux noble Siounien , le bienheu-

reux Azdi . . . etc.

11) ... et de Moznn
,
près d'une colline fortifiée.

12) ... de l'Araxe , brièvement indiquée.

13) Lettre de ter Hovannès . . . . et d'autres évêques, à . . . etc..

tk) Il s'agit ici des paroles d'une addition fuite au svmbole

chrétien.

15) . .. des neuf ordres de l'église, nouvellement fixés; . . .

notices tirées des anciens documents et des lettres d'Oukhtanej.

. . etc.

J6) ... d'Ezra
,
adoptant l'hérésie de Chalcédoine.
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29. Lettre écrite par Mathonsagha de Siounie, par or-

dre d'Ezra (calholicos d'Arménie), à rempereur Héra-

clius, louchant la foi.

30. Evêques de Siounie successeurs de ter Mathou-

sagha K'erlhogh.

3/. Actions et mort de 1er Stephannos, évêque de

Siounie. 17
)

52. Vision de l'évêque Méthod dit Patar, le mar'yr. I8
)

33. Venue de Mrouvan ,
général tadjic, en Siounie;

mariage de Baban le Persan avec la fille de Vasac

,

seigneur de Siounie 5 il incendie le canton de Mak'énots;

dévaste le Kéghak'ouni et le Baghasacan.

34. Sur le couvent de Thanade' et sur le père Mkhi_

tbar.

35. Evêques de Siounie successeurs de S. Stephannos.

56. Vahandoukht
,
princesse du sang royal ; merveil-

les extraordinaires arrive'es dans la Siounie.

57. Sahac et autres princes de Siounie, leurs actions,

leur mort en l'année 270 (821).
13

)

58. Venue d'Ousouph en notre pays de Sisacan
,

pil-

lage et dévastation des provinces
; fuite des princes } le

roi Sembat meurt martyr
; les captifs et émigrés revien-

nent; événements acccmplis depuis l'an 598 (949).
20

)

59. Evcché de Tathev , croix et autres saints (de ce

lieu) , succession au patriarcat.

40. Ter Solomon; nomination d'évêques faite par lui

dans les églises.

41. Ter Hohannès
, évêque de Siounie; construction

de la grande église de Tathev , et autres. 21
)

42. Propriétés de l'église ( de Tathev ) ;
supérieurs

établis par les rois et par les princes
; limites du cou-

vent, que nous avons trouvées décrites dans un parche-

min et scellées du sceau royal.

43. Livre des domaines aux environs du couvent de

Tathev.

17) ... ce qu'on raconte de lui.

18) Ses paroles sur le présent et l'avenir , tirées des saints li-

vres traduits par ter Stéphannos
,
évêque de Siounie.

19) ... leur mort en 110; quelques notices et renseignements

sur leurs actions.

20) . . . fuite
,

captivité et meurtre des princes ; bouleverse-

ments du pays, effusion du feu dévorant de la colère céleste etc.

21) . . construction de la grande église catholique de l'évêché

de Tathev . . etc.

44. Couvent de Khotacerk' dit K'arcoph, détruit par

un tremblement , et réparé par la reine Chouchanic et

par ter Hohannès.

45. Construction du couvent de Hohan par Vahan

,

fils de Tza»hic.

4G. Du prêtre ter Géorg , fils du prince de Siounie.

47. Construction de Noravank' dans le canton de Be-
ghen.

48. Destruction de Tsouraberd et malédiction sur ce-

lui qui relèvera celte cidatelle.

49. Mort de ter Hohannès
; il a pour successeur ter

Hacob
; accroissement des domaines de l'église , de son

tems.

50. Construction des églises el des couvents par ter

Hacob et par Sembat, prince du canton de Vaïolzorj

de saint Marnas.

51. Héritages données à l'église de Tathev par l'évê-

que ter Hacob.

52. Bévolte d'Hacob , sa morl ; d'Anania
,

patriarche

d'Arménie ; il vient trois fois en Siounie , consacre Va-

han évêque
;
l'Aghovanie se soumet à lui.

53. Ter Vahan et sa mort.

54. Evêques de Siounie qui siègent après Vahan.

55. Courte notice et série des princes de Siounie; ils

deviennent rois dans les derniers tems.

56. Episcopat de ter Hovhannès ; sa vie.

57. Circulaire de 1er Sargis
,
patriarche d Arménie , à

la province de Siounie.

58. Venue des Ismaélites , ruine des églises , incen-

die du couvent de Tathev , reconstruction des églises

et du couvent par ter Hovhannès.

59. Bois de Siounie.

60. Ter Grigor
,
évêque de Siounie

,
après ter Hov-

hannès ; ses actions.

61. Causes de la destruction de Caphan ; de la prise

des forteresses , destruction complète du royaume de

Baghk' ; fin de la race de Sisacan.

62. Couvents et églises servant de but de pèlerinage;

combien il y en avait en Siounie.

65. Evêques successeurs de ter Grigor.

64. Commencement , causes de la construction et de

la prééminence du saint et célèbre endroit de rassem-

blement des pèlerins , de Noravank'.
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65. Construction de l'église de Noravank' ; des legs

qui lui sont faits par les princes orbe'lians. 22
)

66. Grande principauté' des Orbe'lians ; d'où et com-

ment ils vinrent dans ce pays; notice complète. 23
)

67 Souvenir de l'inscription de Lévon roi d'Arménie

et de son union. 24
)

68. Patriarches d'Arménie après ter Hacob , leurs di-

verses aventures et captivités
;

prise de Hromcla et des

villes capitales des Francs sur le bord de la mer.

69. Lettre sur la foi et sur les ordres de l'égliseo
dans l'Orient , à ter Grigor

, patriarche d'Arménie .

écrite par ter Stéphannos évèque de Siounie ; en même
tems la confession de la foi orthodoxe de saint Grigor

le Thaumaturge et d'Alhanase d'Alexandrie. 25
)

70 Des rois maîtres du monde qui succédèrent à

Arghoun-Khan , et de leurs aventures.

71. Dernière mention de noire bassesse, de nous qui

fûmes évoque et métropolitain; notice à ce sujet. 26
)

72. Patriarches d'Arménie et évêques de Siounie.

73. Mémento de ce livre , écrit par Stéphannos lui-

même. 27
)

74. Etat des églises des 12 cantons de la Siounie, d'a-

près leurs anciennes limites. 28
)

22) . . des legs , constructions et dépenses faites par l'évèque

et par les princes Orbélians.

23) . . notice complète sur beaucoup de choses et d'événements.

2?l) Souvenir et union du roi arménien Lévon , couronné de

Dieu , au saint siège de Tatliev en Siounie
,
image du ciel

,
par

l'entremise de ter Haïrapet évèque de Siounie.

25) ... écrite, par suite des doutes de quelques évèqucs vigi-

lants , au sujet de l'union dans l'orthodoxie
,
par ter Stéphannos

évèque de Siounie, métropolitain suprême ou protofrontès de la

Grande- Arménie.

Le titre de protafrontès ou protofrontès (v. le 16 1 chap. de

cette histoire , versus fineni) paraît composé de ttomtoc premier

,

et frons, et signifier „ celui qui occupe la première place. "

26) Evêques de Siounie , dates et durée de leur règne ; le

premier évèque fut installé par saint Grégoire.

2") Mémento de ce livre et de cette histoire intéressante.

On appelle mémento j^uiuiiu^iupu/L , les détails qu'un au-

teur donne sur lui-même , les offrandes faites par quelqu'un à

nne église pour son âme . . . etc.

28) Redevances des églises des 12 cantons.

L'auteur se fait conna tre assez longuement dans le

chapilre 73 , dont nous extrairons ce qui n'est pas déjà

connu par la notice de M. Saint-Martin. Stéphannos dit

que pour s'instruire des faits qu'il raconte , il a tlè-

pouillé tous les livres anciens qu'il a pu se procurer
,

lu les inscriptions des églises, les chartes qui y étaient

en dépôt; qu'il a seulement élagué tout ce qui lui pa-

raissait inutile; abrégé, suivant qu'il convenait, les ré-

cits contenus dans ces divers matériaux , et visé princi-

palement à exposer le tout dans un style pur et élé-

gant ; et se félicité de laisser après lui ., un monument

impérissable , et un honorable souvenir de son nom. "

Nous verrons plus tard s'il ne s'exagère point le tné-

rile de son travail , dont il finit par donner la date

en ces termes :

., Or celte composition oratoire a été rédigée sous le

monarque Ghazan-Khon Tnaîlre du monde, (ils d'Ar-

ghoun
,

pendant que la race des Archers commandait à

l'univers ; sous les rois de Géorgie Davilh , fils de Dé-

métré , d'Arménie Héthoum , (ils de Lévon; le béni

et pieux Elicôum , (ils de Tarsaïdj , ainsi que ses frè-

res gouvernant celle province ; au tems de ter Grigor

honoié de Dieu, seigneur spirituel el patriarche su-

prême, de 1er Stéphannos, calholicos des Aghovans

,

en l'année 1209 du Verbe éternel; durant le 46' nom-

bre du 14 ,; jubilé arménien ; la 2 R année de la 186 1:

olympiade ; à la fin de la 50 ' indiclion ; dans la I e

année du cycle solaire de 28 ans, ; dans la 2 4 ' du

cycle de 700 ans ; au couvent excellent et glorieux de

Noravank'; sous la protection de ce temple où Dieu ré-

side , el des saintes croix qui ont porlé un Dieu ; dans

des jours d'exil et de misère , tandis que nous vivions

au milieu des affreux bouleversements du monde, sous

les yeux de la divine providence." Il finit par solliciter

l'indulgence du lecteur pour les fautes qui ont pu lui

échapper , lout en menaçant des plus horribles anathè-

mes quiconque altérera la moindre lettre de son livre.

Tous les règnes, formant les synchronism.es ci-dessus,

concordent très bien entre eux
,

puisque d'après notre

auteur Ghazan - khan commença en 1205 ; Davvilh , de

Géorgie, en 1294, et régna, suivant Wakhoucht , de

1294 à 1301; Hélhoum 11, fils de Léon III, roi pour

la troisième fois, de 1300 à 1305 ; Elicoum commença

en 1290; Grégoire III, dit Anavarzélsi et Ssélsi , sié-

gea de 1294 à 130". Tous ces faits, bien connus, par-

lent clairement et dominent les autres caractéristiques

chronologiques , dont les chiffres ont pu être altérés

par les copisles. En effet, l'année chrétienne 1299 est

la seule qui paraisse exactement indiquée; pour les au-
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très, aucun calcul de notre part n'a pu les amener à

une supputation juste. Voici, du reste , les propres pa-

roles tle 1 auteur :

pï"ll'll,nl'
nl'[lil llfUlljlîIlllr

1^
jctljjll^, jiufl puni

f'îf. (iuilf

Je laisse ces calculs à de plus habiles.

- —Y*

MUSÉES.
1. Bericht (j b e r die Bereicherungen des

ZOOLOGISCHEN UND ZoOTOM ISCII EN M U -

SEUMS DER KAISERL. AkADEMIE DER W I S-

SENSCHAFTEW WAHREND DES 1840STEN JaH-

R es
;
von J. F. BRANDT (lu le 11 décembre

1S40).

Die Zootomischen und Zoologischen Sammlungen der

Akademie sind im Verlaufe des 1840sten Jabres auf

vielfache Weise vermebrl worden.

Die Akademie verdankt dièse Bereicherungen theils

allerhochsten und boben Gôunern
, theils Ankaufen

,

welche ans den Fonds der Sammlungen gemachl wur-
den, tbeils endlicb den mehrfachen Tauschverbindun-

gen mit auswartigen Sammlungen und Freunden der

Naturgeschicbte. Die Zoologischen Ergebnisse der Ex-
pédition des Herrn v. Baer in Lappland und im Eis-

meere und weissen Meere, so wie des nacb den Ame-
rikaniscben Colonien gesandten Pràparanlen Wosnes-
s en ski kônnen nocb nicbt erwabnl werden. Die vom
Herrn Akademiker y. Baer gesammelten, sehr zahlrei-

chen Objecte sind zwar kùrzlich in Petersburs an<re-

langt, bedùrfen aber nocli einer weitern Sichtung. Vom
Pràparanlen Wosnessenski ist die erste Sendung erst

im Laufe dièses Winters zu erwarten.

Als Allerhôchster Gônner ist Se. Maj estât unser

Allergnadigster Kaiser zu nennen. Von andern

Freunden der Naumvissenschaften , welche die Samm-
lungen durcb Gcschenke bereicberten , erlaube ich mir

folgende namhaft zu machen: Se. Excellenz den Hn. Mi-

nister Besidenten y. Struve in Hamburg, Se. Excellenz

den Hn. Director des hiesigen Kaiserlichen Botaniscben

Gartens Wirklichen Slaatsrath v. Fischer, Se. Excel-

lenz den Gehùlfen des Generalstabsarztes der Flotte

Wirkl. Slaatsrath Dr. v. Lange. Se. Excellenz den Wirk-
lichen Slaatsrath v. Saposhnikoff , den Kaiserlichen

Leibarzl Hn. Dr. v. Bauch, den Herrn Obrislen bei

der Garde Junkerschule Bitter etc. v. Helmersen, den

Herrn Baron v. Bode, den Herrn Collegienrath Dr.

v. Dabi in Orenburg , die Herren Stabsàïzle bei der

Kaiserlichen Marine Doctoren Fischer und Hoeffner
in Pelerfburg und Peters in Kronstadt, den Hn. Hof-

ralh Dr. W ol ff in Petersburg, den Hn. Apolheker Bit-

ter v. Schmidt in Tiflis , den Ca^sirer bei dem Ver-

waltungscomile unserer Akademie Hn. Sacharoff und

den Hn. Magister Kessler hierselbst.

Die Zabi der eingegangenen Sâugethierbàlge betrâgt

"75 , welche 42 Arien angehôren , von denen 11 den

Sammlungen fehlen. die ùbrigen aber die zur genauern

Kennlniss und geographischen Vertheilung erforderli-

chen Suiten erganzen , theils werthvolle Tauschgegen-

slande darbieten. Von besonderm Werthe sind darun-

ter Colobus ferrugineus und zwei Japanische Ptcromys ,

welche vs'it Hn. von Temminck verdanken , ferner

eini^e kleine Labradoriscbe Saugelhiere , ein Geschenk

des Herrn Minislers v. Struve in Hamburg, so wie

mehrere uns fehlende Bussische Nagethiere vom Herrn

Dr. Dabi in Orenburg.

Die Bereicberuii£r des Ornithologischen Theiles der

Sammlung fiel aucb diesmal verhàltnissmassig betràcht-

licher aus, als die der meisten andern Thierklassen.

Wir erhielten im Ganzen 505 Bàlge von Vôgeln aus

den verschiedensten Ordnungen. Die meisten erganzen

zwar nur die Beihefolgen schon vorhandener Arten
\

jedoch finden sich darunter auch 110 Arien , welche

dem Muséum ganz fehlen , wovon 5 uns abgehende

Galtungslypen darstellen. Die in unserer Sammlung

ohnehin schon sehr reiche Galtung Picus wurde allein

um il, und die ebenfalls schon reich ausgeslaltete Gal-

tung Iclerus um 8 Arten vermehrt. Aehnliche Berei-

cherungen erhielten die Galtungen Columba , Corvus
,

Tanasra u. s. f. Als besonders intéressante Erwerbun-

gen nenne ich Buseros galeatus
,

Tragopon Hastingii,

Psilopogon porphjrolophus, Eiythrogenys cincta, Fran-

colinus gularis und bicalcaratus, so wie das alte Mànn-

chen von der sehr seltenen , wie Perdix (Megaloper-

dix) altaica , riesenhaften Perdix (Megaloperdix) cau-

casica.

Aus der Klasse der Amphibien erhielt das Muséum
201 Exemplare, welche T3 Arten angehôren. Die Mehr-

zahl dieser Arten stammt aus der Provinz Bahia in Bra-
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silien uncl aus Nordamerika
,

einige aus Californien.

Die herpetologische Abtheilung liât sich also eines zahl-

reichen Zuwachses zu erfreuen

Eine nur sehr geringe Vermeil rung wurde dagegen

der Ichfhyologischen Section zu Tlieil , demi sie wurde

nur um 50 Arten in 48 Exemplaren vermehrt, die

theils aus Bahia gesandt wurden , llieils von der Aus-

beule herrùhren , welche der Flollenarzt Dr. Fischer

auf seiner Rcise um die Erde machle.

Einen namliaften Zuwachs gewann dagegen die Klasse

der Krebse , die um 94 Arten in 151 Exemplaren ver-

mehrt wurde. Am reichlichsten wurde dahei die Ab-

theilung der Dekapoden ausgeslallct. Als von bcsonde-

rem Belange isl in diescr BL-zichung eine viele Japani-

schc Formen enthaltende Sendung von 11 Arten zu

nennen, welche wir dem Leytlener Muséum verdanken.

Die Klasse der Arachniden konnle nur um 11 Arten,

meist in mehrern Exemplaren , hereichert werden. .

Die Zahl der neu hinzu «ekommenen Inseclen aus
c

den verschiedenen Ordnun<ren ist sehr ansehnlich.
O

Die Ordnung der Myriapoden unsercr Sammlung

wurde durch 48 Arten in mehr als 100 Exemplaren

vermehrt, die wir grosstenlheils Un. Brandt in Ham-

hurg verdanken. Von hesondcrem Interesse in Bezug

auf die Inseclcnfauna Russlands waren die Zusendun-

gen des hotanischen Giirlners Hn. Hochhuth in Kiew,

da sie das Vorkommen mehrerer der von Hn. Forsl-

ralh Koch in Begensburg aufgeslcllten Julus-Arten im

milllern Europâischen Russland besliitigen. Die von

Hn. Brandt gesandlen Arten waren meist noch unbe-

schrieben und veranlasslen mehrere der Akademie von

mir fur das Bulletin ùberreichte kleinere Aufsiitze.

Aus der Ordnung der Kafer wurden gegen 5000 In-

dividuen acquirirt, die gegen 400 fur die Sammlung

neue Arten aus den verschiedensten Wellgegenden

umfassen. Die ùbrigen Slùcke compleliren die vorhan-

denen Arten in diagnostischer oder geographischer Be-

ziehung , oder liefern ein mehr oder weniger werlh-

volles Tauschmaterial.

An Orlhopleren erhielt die Sammlung 41 Arten, von

denen die Mehrzahl in den Kaukasischen Provinzen

und in Deutschland "esammelt wurde.o

Neuropteren kamen 81 Arten , und Hymenoptereu

410 Arten hinzu , theils Ka.ukasische , theils Deutsche.

Hemipteren wurden 192 und Dipteren 5*1 Arten

eingesandt. Die meisten davon gehoren ebenfalls Deutsch-

land und den Kaukasischen Provinzen, viele Lnppland an.

Die erworbenen Lepidopteren sind sammtlich Euro-

pâisch, mit Ausnahme einiger Armenischen, und belau-

fen sich im Ganzen auf 60G Arten in einer ansehnli-

chen Zahl von Individuen.

Ausser den vollkommnen Inseclen erhielten wir

vom Hn. Oherlehrer Saxesen in Klauslhal eine intéres-

sante Sammlung von Larven.

Die Gesammtzahl der erworbenen Individuen von In-

seclen belàuft sich auf 5000.

Die Klasse der Wùrmer im Sinne Linné's erhielt

ebcn keine namhaflen Bei eichcrungen.

Mollusken kamen 55 Arten hinzu, worunter eine aus

22 Arten beslehcnde Sammlung von Conchylien des

Schvvaizen Meeres , ein Geschenk des Herrn Baron von

Bode. Die Echinodermen vermehrten sich um T, die

vVkalephen um 5 und die Corallen um 4 Arten.

Die Zootomische Abllieilung gewann il Schadel sel-

lener Thiere und Skelete und erhielt auf Befehl Sr.

Kaiserlichcn Maj estât mehrere beim Bau der Fe-
stung Anapa gefundene fossile Knochen. Das Material

fur vergleichend - anatomische Untersuchungen Avurde

besonders durch eine Sendung des Herrn Luschnalh
in Bahia um 50 Arien Vôgel und einige Sàugelhicre

vermehrt.

Die genauere Beslimmung und Aufstellung der Ge-
genslande schreilet ebenfalls nach Môglichkeit vorvvârts,

untcrstùtzt von den ansehnlichen Accessen der ZooWi-o
schen Bibliolhek. Die Schrânke des Zoologischen und
Zoolomischen Cabineltes sind bereils so anjrefùllt , dass

fur neu hinzukomniende Ge«enslânde der Raum ganz

fehlt. \'on augenfàlligen , neu prâparirten , trefflich aus-

ge'allenen Stùcken fûhre ich nur ein grosses Dromedar
(ein Geschenk des Herrn Kriegsgouverneurs v. Pe-
rowski in Orenburg) , ein grosses Wall ross (von Hn.

v. Baer mitgebracht) , einen schônen Argali, einen Ti-

ger, einen Leoparden und die wilde kaukasische Ziege an.

DRUCKFEHLER.

Sp. 14G , Zeile 8 von unten : fur Hb. Mutb. lies Mqtb. ITeTp.

— 156, Zeile 3 von ohen : fur 6,69 lies 9,69.

— 164 , Zeile 9 von oben : statt 80 lies 30.

Emis le 14 février 1841.
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Séance du 4 (16) décembre 1840.

Lecture ordinaire.

M. Me ver lit un mémoire intitulé: Verzeichniss der ini Julire

1838 am Saisang-Nor und am Irlysch gesammeltcn PJlanzen.

XjC mémoire, dont une partie a été rédigée par M. Bongard,

sera publié dans le Recueil des mémoires , et ensuite
,

séparé-

ment, in-8V0 et à titre de Second supplément à la Flora Al-

taïca de M. L e d c b o u r.

Lecture extraordinaire.
M. Brandt lit une Note supplémentaire sur les espèces qui

^composent le genre Polydcsmus , suivie d'une caractéristique de

ideux espèces nouvelles.

Mémoire présenté.

Le Secrétaire perpétuel présente, de la part de M. II el -

mersen, un mémoire intitulé : Ucber die geognnslischc lieschaf-

J'enheit des Landes zwischen dem llmen - und Seliger-See irn

éDslen und dem Pa'pus-See im IVestcn.

Correspondance.
M. le Ministre de l'instruction publique annonce à

l'Académie que S. M. l'Empereur a daigné, le 29 novembre,

accepter la démission de M. Parrot, en lui accordant, par ex-

ception
, outre la pension qu'il touche en sa qualité de profes-

seur émérite de Dorpat , encore 3000 r. par an
,

pour ses qua-

torze années de service à l'Académie. Après la lecture du rescrit

de M. le Minisire, M. Parrot adresse à l'Académie les paroles

suivantes :

,, Messieurs et très honorés Confrères, souvent il existe une

grande différence entre la volonté d'accomplir un devoir et l'ac-

complissement même de ce devoir. Je le sens aujourd'hui vive-

j

ment. Lorsque, au printems dernier, je vis, à ne plus pouvoir

I m'y méprendre, l'affaiblissement de mes forces, je me dis, Mes-

j

sieurs ,
qu'il était de mon devoir de céder à un successeur plus

jeune et plus vigoureux la place honorable que j'ai occupée pen-

dant 14 ans au milieu de vous. Aujourd'hui, que je remplis ce

devoir, aujourd'hui, que je partage pour la dernière fois vos

nobles travaux, je sens toute la difficulté de cette séparation, je

sens tout l'empire d'une douce consuétude
,

je sens les regrets

de l'amitié, je sens la douleur d'abandonner la science, ou plu-

tôt , d'être abandonné d'elle. Le témoignage que me rend ma
conscience d'avoir constamment désiré avec zèle de répondre à

votre confiance
,

lorsque les vétérans de cette illustre hociété

m'appelèrent à partager les lauriers qu'ils cueillaient dans le

champ de la science, est ce qui me fait supporter tant de per-

tes avec résignation. Ce patriotisme pour l'Académie , tout im-

puissant qu'il sera, me suivra dans ma retraite, et je désire vi-

vement, j'ose espérer même que mon souvenir se conservera

encore quelque temps dans votre mémoire. " —
Le Secrétaire perpétuel témoigne à M. Parrot, au nom

de l'Académie , les justes regrets qu'elle éprouve en se voyant

privée de ses utiles services, et il ajoute qu'il est sûr de devi-

ner les sentimens de ses collègues en adressant à M. Parrot

l'invitation d'assister, tant que durera son séjour à St.-Péters-

bourg , aux séances de l'Académie et de continuer à prendre

part à ses travaux en tant que cela peut lui être agréable.
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M. Fràlin donne lecture d'une lettre que lui a adressée M.

le Baron Hahn, et présente, de sa part, 1° le crâne d'un Kou-

tetchi , 2° la copie d'une inscription et le dessin de deux figu

res taillées en pierre dans la ville de Koubetclu, 3° les copies

de onze inscriptions de Derbent en langue arabe et en écriture

koufique et 4° un soi-disant parchemin original provenant de Bacon

et que M. Frâhn a reconnu pour une feuille chi koran écrit en

caractères koufiques. En outre, M. de Hahn promet de procu

rer à l'Académie, pour un an, les exemplaires originaux des

deux ouvrages arméniens de la bibliothèque d'Edc hmiadzinc dont

M. Brosset avait désiré avoir des copies.

M. Fischer, directeur du jardin impérial botanique et mem-

bre correspondant, annonce à l'Académie que M. le docteur Lu-

zenberg, président de la Société d'Histoire naturelle et des

sciences de la Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, lui a exprimé

le désir, dans une lettre datée du 28 août, d'entrer en rapport

avec les institutions scientifiques de la Russie et nommément

avec l'Académie. Il a profilé de l'occasion qui s'est offerte à lui,

par le départ d'un bâtiment faisant voile pour Brème, pour en-

voyer un Alligator vivant de près de 1 pieds de long, qu'il

prie M. Fischer d'offrir de sa part à l'Académie. La lettre

contient en outre quelques détails intéressans sur la vie de cet

amphibie et sur la chasse qu'on lui donne (v. ci-dessus p. 116),

MM. les zoologues et les botanistes de l'Académie acceptent avec

empressement l'invitation de M. Luzcnberg.

Rapports.
MM. Brandt, Bacr, Lenz et Jacobi et M. Li ch t en s tàd t,

membre correspondant , l'ont un rapport sur les expériences

qu'ils ont instituées, conjointement avec M. le Dr. Crusell de

Finlande
, sur l'action physiologique du courant galvanique. Ils

certifient que les résultats de ces expériences sont de nature à

fixer i un haut degré l'intérêt de l'Académie. Ils pensent sur-

tout que les avantages que l'art médical pourra un jour retirer

de cette découverte , si l'auteur était placé dans une Situation à

pouvoir la poursuivre', méritent l'attention du gouvernement. Ils

proposent en conséquence à l'Académie d'aviser aux moyens de

défrayer le séjour de M. Crusell dans, la capitale, pour le

mettre à même de continuer ses expériences sur une plus vaste

échelle et d'en faire l'application dans les hôpitaux , toutes les

fois cpie l'occasion s'en présente. L'Académie se décide de re-

commander 31. Crusell et sa découverte à M. le Comte de

Rehbindcr, ministre secrétaire d'état de Finlande et membre

honoraire de l'Académie.

M. Dorn annonce à l'Académie que ses observations gramma-

ticales sur le Pusc/itu ou la langue des Afghanes, travail qui

renferme une grammaire presque complète , lui ont suggéré l'i-

dée de composer aussi une chrestomathie accompagnée d'un vo-

cabulaire de cette langue intéressante sous tant de rapports

Ayant achevé cet ouvrage, il l'offre à l'Académie, si elle veut

bien en prendre la publication sous ses auspices.

M. Ba er annonce que la rédaction du catalogue systématique

en 1-i volumes in-folio et l'arrangement de la deuxième section

de la Bibliothèque sont entièrement achevés , et il présente l'a

perçu de ce catalogue sous le titre : Conspectus indïcis systemu-

tici Bibliothecae Azadcmiae imperiulis scientiarum petropolitanae ,

ouvrage qu'il propose de publier. Approuve.

Communication.
Le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie que son

membre correspondant M. Littrow, directeur de l'observatoire

de Vienne , autrefois professeur d'astronomie à Kazan , est mort

à Vienne le 18 novembre.

Ouvrages offerts.

(Société philosophique Américaine.)

Proceedings of the American philosoph. Society. Mardi and April.

18'i0. 4.

(Etat-major du corps détaché du Caucase.)

riojpoôiian KapTa KaHKa3Ci;aro Kpaa. 81 jiicti.

(De la part de M. G. Froost.)

3 Geological reports. 1835. 183T. 1840. 8.

Séance du 11 (23) décembre 1840.

Mémoire présenté.

M. Baer présente, de la part de M. Nordmann d'Odessa,

une note intitulée : Noiiz iiber einen mit giinstigem Erjolgc an-

gestelllen P'ersuch Siisswasser-Conc/ijlien von Paris nach Odessa.

zu vcrpjliinzen.

Correspondance.
S. A. S. Monseigneur le Prince d'Oldenbourg adresse

\ l'Académie Ses rcmercîinens de l'envoi du Bulletin T. VII et

du Recueil des actes de 1839.

Le Département de la construction des vaisseaux

adresse à l'Académie une portion d'une préparation de chloride

de zinc, inventée par Sir William Burnett, pour servir à pré-

server de la pourriture les bois de construction , la toile et les

cordages. Ledit département demande si cette substance n'exerce

pas quelque effet nuisible sur les objets qui en sont imprégnés
,

ou sur la santé des personnes exposées à son influence. Commis-

saires : MM. Hess et Fritzsche.

M. Apriloff, négociant grec à Odessa, adresse à l'Académie

quatre monnaies d'argent, venant de Bulgarie et dont il désire

avoir l'explication. L'une de ces monnaies est bien représentée

dans l'ouvrage de M. deChaudoir, mais M. Apriloff croit la

détermination, que ce savant en donne, inexacte, et il relève, à

cette occasion, quelques autres inexactitudes de cet ouvrage. M.

Krug est chargé d'examiner les monnaies et les remarques de

M. Apriloff et d'en rendre compte.

Rapports.

M. Brandt annonce à l'Acadéirie que le préparateur V02-

nessensky est arrivé à Sitka (Nouvelle- Arkhangel) , le 1 mai ,
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après avoir quitté Valparaiso le 22 février. Il a été accueilli avec

beaucoup de bonté par M. le capitaine Kouprianoff, ancien

gouverneur des colonies
,

qui lui a sur le champ confié deux

jeunes Kréoles pour les instruire dans l'art de collectionner et de

préparer les objets d'histoire naturelle , et lui a fait voir les col-

lections qu'il a formées et dont il destine une partie à l'Acadé-

mie des sciences. Conformément à ses instructions, M. Voznes-

sensky devait s'embarquer, le 1 juin, pour la colonie Ross en

Californie , et il a expédié , comme premier échantillon de son

activité , une caisse renfermant quelques dépouilles de mammifè-

res et d'oiseaux recueillies par lui au Brésil , au Chili , et pen-

dant son court séjour à Sitka. M. Biandt croit pouvoir dire que

cette expédition a commencé sous les plus heureux auspires.

Le même, M. Biandt, donne le.-ture du compte rendu géné-

ral sur les acquisitions des Musées zoologique et zootomique en

1840.

M. Baer annonce que, parmi un grand nombre de dessins de

peu de valeur
,
représentant des villes de Russie , dessins qui se

conservent à la Bibliothèque , il a trouvé aussi une vue des rui-

nes de Madjar. Cette feuille est déjà citée dans un ancien cata-

logue imprimé sans date que M. Baer est tenté de rapporter aux

années quarantièmes du siècle passé, ce qui porterait l'âge de ce

dessin à 100 ans au moins. Considérant qne les ruines de Mad-

jar ont été rasées, il y a près de 40 ans (Klaproth déjà

n'ayant plus trouvé que quelques caveaux restés intacts) , et que

les descriptions qu'en ont publiées les anciens voyageurs , tels

que Graber, Lerche, Gmelin et autres, ont excité le plus

vif intérêt des historiens qui, tantôt, ont voulu y reconnaître

l'ancienne résidence des Magyares , tantôt une colonie des Mon-

gols, des Tatares ou d'autres peuples; — considérant de plus

que cet endroit , dont nos chroniques du quatorzième siècle font

déjà mention, était assez important pour que, selon le témoi-

gnage de M. Fràhn, il ait joui du droit de monnayage, M.

Baer a pensé que ce dessin, quelque imparfait qu'il soit, mé

rite à être publié. Il demande , en conséquence , l'autorisation

de le faire lithographicr pour le quatrième volume du Recueil

•qu'il publie conjointement avec M. Hel m ersen. Ce volume con-

tiendra, en outre, un voyage de M. Hofmann à Hochland et

en Finlande
,

ouvrage que l'auteur a mis à la disposition de M.

Baer à cet effet, une esquisse de la végétation de Hochlnnd de

M. Schrenk et un extrait des tableaux des établissemens d'ins-

truction de Russie, public en russe dans le journal du Ministère.

Approuvé.

Ouvrages offerts.

(Société philosophique Américaine.)

Transactions of the American ph losoph. Society Vol. VII. Part

1. Philadelphia 1840. 4.

(De la part des auteurs.)

Die Wirbelthiere Europa's von A. Graf Keyserlingk und Pro-

fessor J. H. Blasius. Buch 1. Braunschweig 1840. 8.

Séance du 18 (30) décembre 1840.

Lectures extraordinaires.

M. Ostrogradsky lit un Mémoire sur le mouvement des

projectiles spliériques dans l'air- Il annonce de vive voix que ,

pour intégrer les équations différentielles dout ce mémoire con-

tient le développement , il s'agit de déterminer par l'expérience

certains coefficiens numériques , et qu'à cet effet il s'est mis en

rapport directement avec l'état-major de S. A. I. Monseigneur le

Grand- Maître de l'Artillerie. Il ajoute qu'il se fera un devoir

de tenir constamment l'Académie au courant des progrès ulté-

rieurs de ses recherches relatives à ce sujet, et qu'il lui en com-

muniquera tous les résultats qui pourront intéresser la science.

M. Brandt lit deux notes intitulées, la i-re Observations sur

le genre de vie , la physiologie et les moeurs des Glomérides ; et

la 2 le Remarques critiques sur les espèces qui composent les gen-

res Sphaerotheriuni et SpJiaeropoeus , suivies d'une description

de trois espèces nouvelles de Sphèrothéries.

Mémoire présenté.

M. Baer présente, de la part de M. Bôhtlingk, et lit une

noie intitulée Einige Verhaltnisse bei dem Erschcinen der Drfu-

vial - Sc/irammen in den Skandinavisclien Gebirgslàndern , d. h.

Norwcgen , Schweden , Finnland und Lappland , welche der

Glelschertheorie des Herrn Agassiz zu widersprechen scheinen.

Correspondance.
M. le Ministre de l'instruction publique et président

de l'Académie annonce que, sur sa présentation, S. M. l'Em-
pereur a daigné très gracieusement agréer la dédicace de la

grammaire et du dictionnaire de la langue ossélhique de M.

Sjôgren.

M. le général Golovine, gouverneur en chef de la Trans-

Caucasie, adresse à l'Académie une description détaillée et scien-

tifique du tremblement de terre qui a eu heu en Arménie le 20

juin et les jours suivans
,

rédigée par M. Vo sk o b o ï n ik o ff

,

major au corps des ingénieurs des mines. Elle est renvoyée à la

Commission chargée de dresser le plan et le devis de l'expédi-

tion en Arménie.

M. le Comte Rchbinder, Ministre secrélaire d'état de Fin-

lande , annonce au secrétaire perpétuel qu'il a porté à la con-

naissance de S. M. l'Empereur le désir de l'Académie relati-

vement à la continuation des recherches de M. Crusell, et que

S. M. I. a daigné accorder à ce savant une subvention qui le

mettra à même de prolonger son séjour dans la capitale pour la

pratique de sa nouvelle méthode d'application du galvanisme à

l'art médical. D'après l'ordre suprême , M. le Comte a fait aussi

les démarches convenables pour obtenir à M. Crusell la per-

mission de fréquenter les hôpitaux de la capitale dans les vues

susmentionnées.
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Rapports.
La Commission , chargée de dresser une liste de candidats

pour la place d'Académicien ordinaire pour les mathématiques

pures, devenue vacante p;:r la mort do M. Collins (MM. Wis

niewsky, Fuss, Parrot, O s t r o g r a d s ky , Struve et L e n z)

propose d'admettre à cette place, sans concours ultérieur, M.

Bouniakovsky, comme étant déjà Académicien extraordinaire

et ayant droit à cette promotion et par ancienneté et par les

nombreux travaux qu'il a livrés à l'Académie dans l'espace de

12 ans qu'il lui appartient. L'Académie adhère à cette opinion

et fixe l'élection de M. Bouniakovsky, sans délai ultérieur, à

la prochaine séance ordinaire qui aura lieu le 8 janvier 1841.

M. Parrot, rapporteur de la Commission de l'expédition en

Arménie, met sous les veux de l'Académie le devis des frais de

cette expédition. L'Académie ayant approuvé ce devis , le Secré-

taire est chargé de le présenter à M. le Ministre.

M. Bros set demande l'autorisation de publier, pour son

compte , à la typographie de l'Académie , le roman géorgien des

amours de Tariel et Rcstan - Darcdjan
,
plus connu en russe sons

le nom de Eapcona i;o;Ka (la peau de panthère). Approuvé.

M. Meyer rapporte les deux notes de M. Trantvetter pré-

sentées dans la séance du 21 novembre tt en recommande la

publication dans le Bulletin , bien qu'il ne puisse s'accorder en

tous points avec les vues de l'auteur.

Communications.
Le Secrétaire annonce la mort de M. "Wilkcn , conserva-

teur de la Bibliothèque royale de Berlin et membre correspon-

dant de l'Académie.

M. Baer présente de la part de M. Asmuss à Dorpat 62 plâ-

tres de restes d'animaux fossiles de la Livonie.

M. Brossct annonce qu'il a sollicité et obtenu l'agrément

de M. le Ministre de l'instruction publiqne et de M. le Curateur

de l'arrondissement universitaire de St. - Pétersbourg pour ouvrir

à l'université de cette capitale un cours public et gratuit de lan-

gue géorgienne.

Les trois classes se forment en commissions pour l'élection des

membres honoraires et correspondais à proclamer dans la séance

publique du 29 décembre.

Ouvrages offerts.

(Académie des inscriptions et belles lettres à Paris. )>

Mémoires de l'Institut lîoyal de France — Académie des Ins-

criptions et belles lettres. T. XIV , p. 2. Paris 1840. k.

(Académie des beaux-arts à Paris.)

Séance publique. Paris 1840. 4.

(De la part des auteurs.)

Flora batava — door J. Kops et F. A. Miguel. Livr, 120. 12*,

Amsterdam 4.

Prodromus systematis ichthyologiae. Car. Luc. Bonaparte Mis-

zianini principis.

Séance annuelle et publique
du 20 décembre 1840 (10 janvier I84l).

Le Secrétaire perpétuel lit le Compte rendu des travaiur

de VAcadémie pour Cannée 1840.

M. Hess lit, en langue française, un Aperçu historique des tra-

vaux de Jèrèmie- Benjamin Richter.

Le Secrétaire proclame les noms des membres honoraires eC

correspondans élus à l'occasion de cette séance et dont la no>-

minalion a été approuvée par M. le Ministre, savoir: Membres-

iionoraires, du pays: M. le Conseiller d'état actuel Parrot ci

M. le Conseiller privé Baron de H a h n ; de l'étranger : M. 1c-

Baron de Lindcnau, Ministre d'état de S. M. le Roi de Saxe,,

et M. Ehrenberg, membre de l'Académie royale de BerlÏD.

Memop.es correspondans , du pays: M. Lorenz, professeur d'his-

toire à l'institut pédagogique central; de l'étranger: MM. Liou-

ville , de Blainville et Duvemoy à Paris, M. Air y ài

Grccnwich , M. Bafn à Copenhague et M. Hanka à Prague.

La séance est levée à 3 h. après midi.

NOTES.
10. Sun LES CONSTANTFS DE L '

A B E R R A T I O N ET

DE la nutation; par M. STRUVE (lu

le 29 janvier 1841).

A une époque où, dans l'astronomie pratique, les ef-

forts réunis des astronomes et des artistes tendent à

pousser à la dernière exactitude possible l'observation

des lieux des cjips célestes, il est de la plus grande

importance de voir les élémens de la réduction , sa-

voir : la précession , l'aberration et la nutation , fixées

avec une précision qui surpasse de beaucoup l'exacti-

tude de l'observation isolée. C'est alors seulement qu'il

devient possible de déduire d'une série d'observations,

les résultats vrais, c. à d. , non altérés par l'incertitude

des élémens de la réduction.

Par une communication que j'ai faite antérieurement

à l'Académie, on sait que l'évaluation de la constante

de l'aberration est l'objet d'observations soignées dont

je m'occupe à l'aide du grand instrument de passages
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de Repsold. Cet instrument, e'iabli dans le premier

vertical, paraissait tout -à-fait propre à ce but, en ce

que
,

par sa construction nouvelle et particulière , par

ses dimensions et sa force optique , il promettait de

fournir certaines distances zénithales avec une exacti-

tude tout- à-fait distinguée. Et maintenant déjà, j'ai la

satisfaction de pouvoir piésenter à l'Académie un résul-

tat tiré des observations de l'étoile v de la grande

Ourse qui , au mois de mai passé , était au maximum

de l'aberration , ainsi qu'en novembre au minimum.

Voici le relevé de ces observations :

Distances au nord du zénith

vers le maximum. vers le minimum.

Distan-

ces ob-

servées.

Dislan-

ces ré-

duites à

18ï0,00.

Distan-

ces ob-

servées.

Distan-

ces ré-

duites à

1840,00.

1840 H Il
3 840

// n
mai 3 65,69 55,11 oct. 2 36,59 55,14

4 65,64 55,01 5 36,09 54,90

5 65,75 55,07 4 36,06 55,14

6 65,84 55,12 5 35,66 55,00

14 66,20 55,50 28 29,94 54,76

16 65,98 55,08 29 29,78 54,«0

22 65,90 55,10 50 24,19 54,41

24 65,96 55,23 nov 1 28,99 54,61

juin 1 65,36 55,0*7 2 29,17 54,98

4 65.24 55,21

La réduction aux distances moyennes pour 1840,00 a

été faite à l'aide des données du précieux catalogue de

M. A r g e 1 a n d e r. En prenant seulement les moyen-

nes des dislances réduites , nous avons pour le maxi-

mum 55,"150 , et pour le minimum 54,"860 , dont la

différence, de 0,^270 ,
indique immédiatement une cor-

rection positive pour l'aberration employée de 20,^255

Pour évaluer cette correction au juste
,

je compare les

distances réduites avec la formule 55,"00 + c + mx
,

dans laquelle x est le coefficient de la correction de

l'aberration 20,255, selon Delambre. De là je tire les

équations suivantes :

vers le maximum. Eneur vers le minimum. Erreur

res tante restante-

II 11

+ o,n — c + 13,6 x — 0,02 + 0,'l4 = c — 7,5 x + 0,2S

+ o,oi— c -|- 15,7 x — 0,12 — 0,10 = c — 7,8 x + 0,03

+ 0,07
—

c + 13,8 x — 0,06 + 0,14= c 8,0 x + 0,25-

+ 0,12
—

c + 15,9 x — 0,02 0,00= c 8,3 x + 0.14

+ 0,30= c + 14,5 x + 0,15 — 0,24= c 12,6 x — 0,07

+ 0,08
—

c + 14,7 x — 0,06 — 0,20= c 12.8 x — 0,02?

+ 0.10=1: c + 15,0 x — 0,05 — 0,59 = c— 12,9 x — 0,40'

+ 0,25= c + 15,1 x + 0,08 — 0,03 = c — 13,1 x — 0,21

+ 0,07 = c + 15,2 x — 0.06 — 0,02= c 13,1 x + 0,16*

+ 0,21 = c -f 15,2 x -f 0,06

La solution de ces équations par la méthode des.

moindres carrés donne :

ft

c = — 0,028 , avec le poids 18,26 ,

x = + 0,01177 3061,80
;

d'où suit

la distance moyenne au nord du zénith pour

11 ii

1840,00 = 54,972, avec l'erreur probable 0,023 ~

v

la constante de l'aberration

= 20, ''493, avec l'erreur probable 0, y'04Q"'

Les erreurs qui restent dans les équations après la

substitution des valeurs trouvées pour les deux incon-

nues , sont ajoutées aux équations , et nous fournissent

l'erreur probable d'une distance zénithale isolée= 0,"109-..

Mais voilà un point digne d'attention qui se manifesle.

Le premier coup d'oeil nous fait apercevoir que l'ac-

cord des observations du maximum est beaucoup meil-

leur que celui du minimum. L'explication en est facile.

Les observations du maximum tombent sur les six heu-

res environ du soir, heure qui est la plus favorable de

la journée ,
parce que les images des étoiles y sont les

plus précises et les plus tranquilles \
tandis que pour

le minimum l'observation matinale n'offre que très ra-

rement des images de la même qualité. Les erreurs-

probables d'une distance zénithale sont, dans les deux

époques séparées ,
0,"05 et 0,"15 , dans le rapport de

1:3, c. à d. ,
qu'une seule observation du soir est

équivalente à 9 observations matinales. En tous cas, nous

voyons ici, dans la mesure de la distance zénithale

l'exemple d'une exactitude qui
,

presque . n'est limitée

que par les circonstances atmosphériques.

Quant à l'aberration = 20,^493 ,
quoique l'erreur

probable n'en soit que de 0,^04 , je ne la regarde au-

cunement comme définitive. Elle n'est basée que sur
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un petit nombre d'observations d une seule étoile , la-

quelle n'est pas même bien place'e pour l'e'valualion de

l'aberration, dont le maximum n'atteint que 15,"2. Elle

est, en outre, influencée par les petites incertitudes de la

nutation et du mouvement propre , ainsi que par une

valeur possible de la parallaxe. Donc, pour avancer dans

cette recberche , non seulement les observations de i>

de l'Ourse seront continuées , mais un nombre d'autres

étoiles plus propres , c. à d.
,
plus proebes au pôle de

l'écliptique , ont déjà été observées en septembre passé

dans le maximum , et j'attends à présent qu'elles pas-

sent au minimum au mois de mars prochain. Néan-

moins ,
j'ose avancer que l'augmentation de l'aberration

me paraît déjà décidée , et que la valeur indiquée a le

mérite d'être basée sur des observations tout -à-fait

absolues, savoir, dans lesquelles toutes les erreurs de

l'instrument sont éliminées par l'opération même de l'ob-

servation. Sous ce point de vue , cette nouvelle dé-

termination l'emporte sur toutes les valeurs trouvées

pour cet élément par différens astronomes
,

depuis un

siècle.

La réduction d'observations aussi exactes fait sentir

,

comme je l'ai déjà indiqué , le besoin d'élémens de ré-

duction plus sûrs que ceux dont nous nous servons à

présent. Si
,
pour les mouvemens des étoiles fixes , un

tems très considérable n'a pu nous fournir que les pre-

miers indices : dès à présent , le perfectionnement des

observations et de la réduction seront les conditions de

progrès plus rapides. Supposons que l'astronomie par-

vienne à décupler l'exactitude des positions des étoiles

et des élémens de réduction : alors une perspective de

progrès frappans s'ouvre à la science ; vu que 50 ans

suffiront pour faire connaître des mouvemens qui , sans

cela , ne se seraient manifestés qu'après trois siècles. Il

paraît certain que les observations des distances zéni-

thales , continuées avec notre instrument, durant la ré-

volution entière du noeud de la lune de J8V3 ans, mè
neront à une détermination presque définitive de 1

nutation. Heureusement il y a des observations anté-

rieures qui, dès à présent, peuvent servir à la fixer plus

exactement. M. le baron de Lindenau, il y a plus

de 25 ans , a eu le premier l'heureuse idée d'employer

1 es! ascensions droites de l'étoile polaire pour la déter

mination de la nutation, et il paraît que, dans aucun

autre phénomène céleste , cette quantité ne se prononce

d'une manière aussi frappante. Après avoir compulsé

plus de 800 ascensions droites , observées dans l'espace

de 6o ans par Bradley, Maskelyne, Pond, Besse
et lui-même, M. de Lindenau avait trouvé la cons

tante de la nutation égale à 8, /y9n07 . considérablement

plus petite que les valeurs trouvées et adoptées jus-

qu'alors. On sait que Laplace, dans sa Mécanique cé-

leste , l'évalue à i0, /;056 ,
quaniilé déduite par la tbéo-

rie, en supposant la masse de la lune connue par d'au-

tres actions. Bessel , dans ses Fundamenta
,
employa

,

d'après Zach, 9,"648 ,
Maskelyne avait trouvé, par

ses propres observations, 9,''55
,
Bradley lui-même la

supposa en nombre rond d". Entre les deux valeurs
,

celle de Laplace et celle de M. de Lindenau, il

y a une différence de 1,^079. Comment, à présent,

faire justement la réduction d observations qui sont ex-

actes à une très petite fraction de la seconde près, si,

sur un seul élément de réduction , il existe une incer-

titude semblable ? Cette remarque fait ressortir tout le

mérite du travail de M. de Lindenau. Aussi Bes-

sel, dans ses Tabulae Regiomontanae
,
ouvrage unique

dans l'bistoire de l'astronomie , n'a-l-il pas hésité d'em-

ployer la constante de Lindenau. Mais, si nous con-

sidérons que, depuis le travail de ce savant, une ré-

volution entière du noeud de la lune s'est accomplie

,

si nous apprécions le perfectionnement progressif des

instrumens , nous sommes engagés à soumettre la nu-

tation à un nouvel examen , en employant les observa-

tions de la même espèce , mais plus récentes. A Dor-

pat, le cercle méridien de Reichenbach fut placé en

18.2, et jusqu'en 1S3S
, époque où j'ai quitté l'obser-

vatoire , l'ascension droite de l'étoile polaire a été un

objet principal de l'usage de cet instrument , tant pour

moi, que pour feu M. Preuss, mon adjoint, qui

s'occupait des observations méridiennes, depuis que je

m'étais voué aux recherches sur les étoiles doubles , au

moyen de la grande lunette de Fraunhofer. Lesvolumes

IV à VIII des annales astronomiques de Dorpat renfer-

ment ces observations. L'été passé, M. de Schidloff-

sky, candidat de l'université de Kharkoff, et qui de-

puis a continué ses éludes astronomiques sous ma

direction , me consulta pour le choix d'un objet de

sa dissertation inaugurale. Je lui proposai d'entrepren-

dre l'évaluation de la nutation par les ascensions droi-

tes de l'étoile polaire observées pendant 16 années

consécutives à Dorpat avec un seul et même
instrument. M. de Schidloffsky vient de

me communiquer les résultats de son travail. Il a em-

ployé en tout 6Qi ascensions droites de la polaire. Les

différences entre les ascensions droites observées, et les

positions d'après les tables de Bessel, lui ont fourni

601 équations de condition à 5 inconnues , savoir :
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a. la correction moyenne des tables de Bessel en

ascension droite
5

b. la différence constante entre les AR obtenues dans

les deux différentes positions de l'instrument , le

cercle à l'Ouest , ou à l'Est
;

c. d. les corrections dépendantes : du défaut de la

constante de l'aberration, selon Delambrè, et de

la parallaxe annuelle, , ainsi que d'une période

journalière dans la position de l'instrument , sui-

vant la marebe journalière de la température
;

quantités qui se réunissent toutes dans la forme

m sin G + n cos O-
e. La correction de la constante de la nutation , se-

lon M. de Lindenau.

M. de Schidloffsky n'a pas reculé devant le travail

considérable de traiter toutes les équations isolées d'a-

près la mélbode des moindres carrés , et c'est ainsi

qu'il est parvenu aux deuS résultats principaux que voici:

correction moyenne des tables de Bessel en AR
en tems -|- 0,

/y624, avec l'erreur probable OyoST;

correction de la nutation de M. de Lindenau

en arc -j- 0,"2î2 , avec l'erreur probable 0,^020.

Donc

la Constante de la nutation 9 /y219, avec la

probabilité ~ */a qu'elle se trouve entre

les limites 9,"20 et 9,"24.

L'erreur probable d'une ascension droite détacbée

parmi les 601 s'est trouvée 0,
/;54ô en tems , ce qui ré-

pond à environ 0,"25 pour le lieu absolu de l'étoile.

Il est très remarquable que deux évaluations récentes

de la nutation offrent un accord presque parfait avec la

nôtre. Feu le docteur Brinkley à Dublin l'a fixée, en

1821 , par un nombre très considérable d'observations

zénithales faites au grand cercle deRamsden, à 9,^25.

Mais celte valeur n'a été reçue et employée qu'en An-
gleterre

,
probablement

,
parce que les résultats dou-

teux que le même instrument avait donnés pour la pa-

rallaxe des étoiles fixes, en rendirent l'exactitude sus-

pecte. M. Busch, astronome adjoint de Koenigsberg
,

a déduit
,

par une nouvelle réduction des observations

originales, faites par Bradley
,

depuis 1727 jusqu'en

1*747
, à Kew et "Wansled , la valeur de la nutation

— 9,"252, quantité qui ne diffère de la nôtre que de

OV'Olô. Il paraît que le nombre 9,^22 peut être em-
ployé dans les réductions avec pleine confiance,

En dernier lieu, j'ai l'bonneur d'annoncer à l'Académie

que les astronomes de Poulkova s'occupent à présent

d'une réduction complète des observations faites au cer-

cle méridien de Dorpat , sur les lieux absolus d'un

nombre très considérable d'étoiles fixes
,
principalement

doubles
,
pour en dresser le catalogue quant aux po-

sitions moyennes
,

ouvrage qui servira à compléter les

Mensurae micromelricae. D'abord, nous avons fait la ré-

daction de toutes les étoiles de Bradley qui s'y trou-

vent. Comme le même in>trument a donné une posi-

tion des points équinoxiaux pour 1825, qui mérite toute

confiance, ainsi que toutes les autres quantités fondamen-

tales d'une manière indépendante : il m'a paru propre

d'employer les positions correspondanies avec Bradley

à une nouvelle évaluation de la constante dans la pré-
cession des équinoxes. C'est M. l'adjoint Othoii

Struve qui, secondé par M. le Dr. Lundahl de Hel-

singfors, s'occupe de cette recberebe. J'espère, sous peu,

pouvoir en présenter les résultats à l'Académie.

11. Sur la théobromine , substance azotée

découverte dans les fruits du cacaoj.

par M. A. VOSKRESSEISSKY (lu le 23 oc-

tobre 1840).

Depuis long-temps, les chimistes avaient connaissance

de substances neutres , très riches en azote , et douées

de quelques propriétés singulières, c'étaient la Caféine r

qu'on a découverte dans le café, et la Théine, faisant

une partie constituante du thé ordinaire 5 mais leur

exister.ee demeura ignorée et n'a acquis toute son im-

importance que vers 1837 , où MM. Mulder et Jobst

ont publié leur travaux sur cet objet. Ces deux chimi-

stes sont arrivés
,
presque en même temps, à ce résultat

remarquable, que la Caféine est tout-à-fait identique

avec la Théine , et que par conséquence un de ces-

corps doit disparaître dans la science,

L'existence de la Caféine dans les deux plantes, tout-

à-fait différentes , une fois reconnue , il était tout natu-

rel de chercher la même substance , ou du moins une

semblable , dans les fruits du cacao , dont la saveur lé-

gèrement amère rappelle entièrement l'amertume de la

Caféine , et qui possèdent aussi la propriété fondamen-

tale du café , celte vertu tonique et excitante , qui le

fait rechercher de tant de monde.

Dans ce but, jai traité les fruits du cacao, tels qu'on

les trouve dans le commerce
, par de l'eau distillée

,
je

les ai digérés, pendant quelque temps, au bain-marie, et

puis j'ai fait passer la décoction à travers une toile 5.

une dissolution d'acétate de plomb, y ajoutée avec les-



207 Bulletin SCIENTIFIQUE. 208

précautions nécessaires , a produit un magma considéra-

ble, et la liqueur claire, séparée du précipité au moyen

•du filtre, et débarrassée ensuite de son excès de plomb,

a donné pour résultat de son évaporation une substance

blanche , teinte encore des matières colorantes qui se

trouvent dans les eaux-mères.

Pour la purifier, on la redissout dans l'alcool bouil-

lant, on filtre la dissolution chaude et, en la refroidis-

sant , on obtient une poudre cristalline d'un blanc un

peu rougeàtre , on la traite de nouveau par de l'alcool
f

et de celte manière, on obtient la substance cherchée

assez blanche et purifiée.

Dès la première vue , on reconnaît facilement que

cette substance n'est pas la Caféine, mais un autre corps

tout-à-fait particulier, que je propose d'appeler Théo-

bromine ; elle s'obtient sous la forme d'une poudre cri-

stalline , dont la saveur est légèrement amère et lout-à-

fait égale à celle de la Caféine, ou du cacao même
\

mais en raison de l'insolubilité de la substance, cette

saveur est longue à se développer et a peu d'intensité.

Exposée à l'air, la Théobromine ne s'altère pas-, chauf-

fée jusqu'à 100° C-, elle ne perd que 0,8 1% de son

poids et ne change d'état qu'au delà de 250° de tem-

pérature , à laquelle elle commence à brunir ; poussée

à un plus haut degré, elle se volatilise et donne un

sublimât cristallin, en laissant en même temps une pe-

tite quantité de charbon.

La Théobromine est peu soluble dans l'eau bouil-

lante; par le refroidissement, la liqueur devient légère-

ment opaline , ce qui prouve qu'elle y est encore moins

soluble à froid. Elle se dissout aussi dans l'alcool et

dans l'éther; cependant elle y est encore moins soluble i

que dans l'eau , surtout à froid. Les acides et les alca-

lis ne la décomposent pas, et ne peuvent se combiner

avec elle. Le tannin forme avec ce corps un composé

soluble
; mais le précipité se redissout dans un excès

|

d'acide, dans l'alcool, ou même dans l'eau chaude.

Si dans sa dissolution on verse une solution étendue

-d.e bichlornre de mercure, il se forme un précipité

hlanc, cristallin, difficilement soluble dans l'eau et dans

l'alcool Probablement c'est un composé de bichlorure

de mercure et de la substance employée.

Les analyses élémentaires de ce corps m'ont donné

les résultats suivants:

I o,
i
>
r-3751 de substance donna:

acide carbonique 0,5r-64i0

eau 0, 1553.

IL 0,^ r 2345 de substance donna:

acide carbonique 0,3984

eau 0,0973,

III. Q,S'245i de substance donna:

acide carbonique 0,414

eau 0,099G.

IV. 0,? r 2921 de substance donna:

82,
'

•' 5 d'azote , à la pression barométriqne de

29,"6, et à la température de 16, °8 c.

Donc la Théobromine sera composée d e la manière

suivante:

Carbone — 41,2 141 46,9766 46,705.

Hydrogène ~ 4,537 4,6103 4,5152.

Azote ~ 35,381 55,381 55,581.

Oxygène — 12,8679 13,0321 15,5988.

100,000 100,000 100,000.

et sa formule empyrique sera : c
j H10 N6 2 , ce qui

fournit les rapports suivants :

C
9

— 687,915 46,436

H t0
— 62,397 5 4,211

N
6 =: 53/, 120 35,853

2
— 200,000 13,500

1 at. Théobromine — 1481,4525 100,000.

Il est digne de remarque que la quantité d'azote

dans la Tbéobromine est plus grande que dans la Ca-

féine même, qui avait été, jusqu'à présent, regardée

comme la substance végétale la plus riche en azote. .

—

Si donc la propriété nutritive des différentes substances

réside dans la matière azotée qu'elles contiennent, si

cette opinion
,
prononcée comme une loi générale par

MM. Paycn et Br oussignaul t, est fondée, il est tout

naturel de conclure que la Théobromine est une des

substances végétales les plus nourrissantes. Dans ce der-

nier cas , il sera facile d'expliquer l'immense usage du

cacao , et son action énergique sur l'économie animale.

—t—

CHRONIQUE DU PERSONNEL.

M. Brosset, académicien extraordinaire, est nommé

Chevalier de l'ordre de Ste-Anne de la 5'me classe.

Emis le 11 février 1841.
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NOTES.

i2. Ueber Lotus circinnatus Trautv. und

Lotus Gandollei Trautv.; vom Prof.

TRAUTVETTER in Kiew. (Lu le 21 no-

' vembre 1840.)

Es isl intéressant, in der Ablheilung der Legumino-
sen, welche Decandolle mit dern Namen der Trifolieae

bezeichnet, die Uebergànge der Folia trifoliolata in die

Folia pinnata zu beobachten. Eine Menge der bezeich-

neten Pflanzen bat Blà'tter, die ohne Zweifel von Jeder-

xnann fur wahre folia trifoliolata werden anerkannt wer-
den , und Nebenblàtter , welche mit breiler Basis am
Slengel und an den Aesten ansitzen , seillich auch an

den Blallstiel anwachsen und sich von den wahren
Blàttchen durch ihre Gestalt weit entfernen. Bei Meli-

lotus, bei Trigonella und ùberhaupt bei den mit Tri-

folium verwandten Gewachsen wird der Uebergang zu

• den foliis pinnatis dadurch ermittelt, dass der gemein-

schaftliche Blattstiel sich iiber die beiden Seitenblatt-

cben binaus verlàngert, und der durch eine Artikula-

tion bezeichnete Insertionspunkt des Endblàtlchens mit-

hin vveit oberhalb des Inscrtionspunktes der Seitenblàtt-

cben liegt , wodurch das Endblàttchen langer gestielt

erscheinL als die Seitenblàttchen. Die Nebenblàtter ver-

àndern bei den mit Trifolien verwandten Gewachsen
ihre ursprùngliche Gestalt niebt. Bei den mit Lotus

verwandten Gewachsen der Abtheilung der Trifolieae

dagegen entsteben noch mebr ausgesprochene folia pin-

nata dadurch , dass die Nebenblàtter an den gemein-
schaftlichen Blattstiel hinaufrucken , an ibn sich anse-

tzen, und selbst die Gestalt der wahren Blàttchen an-

nehmen, wa'hrend indessen die drei wahren Blàttchen

mebr oder weniger deullich aus Einem Punkte am En-
de des gemeinschaftlichen Blaltstiels entspringen. Dass
dem also sei, ist leicht nachzuweisen. Die Gattung Te-
tragonolobus nehmlich, durch ihre keilfôrmig aufwàrts

gebogene und schnabelfôrmig verlângerte carina der

Gattung Lotus zunàchsl verwandt, hat wahre folia trifo-

liolata und Nebenblàtter, welche mit ihrer breiten Ba-

sis an den Slengel angewachsen sind , auch sich von

den wahren Blàttchen durch ihre Gestalt vôllig unter-

scheiden. Bei Lotus ornithopodioides L. und vielen an-

deren Lotus - Arten nun tinden wir an der Basis des

Blattes zwei Blàttchen , welche sich von den wahren

Blàttchen durch ihre Gestalt vôllig unterscheiden, doch
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aber schon nicht mehr am Stengel und an den Aesten

ansitzen , sondern vielmehr an die Basis des gemein

schaftlichen Blattstiels mitlelst eines Stielchens une

einer Gliederung befestigt sind. Bei noch anderen Lo

tus - Arten endlich sehen wir dièse Nebenblàtter in al-

len Stiicken den wahren Blâtlcben àhnlich, und das fo

lium trifoliolatum stipulatum in ein folium pinnalum

exstipulatum verwandelt. Dasselbe fîndet auch in der

Gattung Dorycnium statt, in welcher Dorycnium rec

tum Nebenblàtter von besonderer Form bat , wàhrend

Dorycnium latifolium fùnf ganz gleichartige Blallchen

am Blaltstiel bat. Dass ein Heraufriicken der Neben-

blàltchen auf den Blattstiel môçlich und denkbar ist,

das beweist der Umstand, dass bei den mit Lotus ver

wandlen Gewachsen ein Verschieben der waliren Blatt-

chen selbst slatt hat 5 so bat z. B. Lotus Wrangelianus

F. et Mey. gegeniiberstehende und zugleich auch ab

wechselnd gestellte Blàttchen. Die Herren von Fischer

und Dr. Meyer scheinen zwar im Index II seminum
Horti Petropolitani p. 41 eine andere Meinung ùber

den Ursprung der folia pinnata bei Lotus zu haben, da

sie bei dieser Gattung verkiimmerte Stipeln an der

Basis der Blatter annehnien ; ich habe indessen keine

Spur von diesen verkummerten Nebenblàttern auffiu-

den kônnen, und meine auch, die allmahligen Ueber-

gànge der Nebenblàtter in wahre Blàttchen im fragli-

chen Falle deutlich zu sehen, — und so glaube ich

denn von der Meinung jener Beobachler abweichen zu

diirfen.

Der verschiedenen Art , in welcher die Blàller und

Nebenblàtter der Abtheilung der Trifolieae sich ver-

halten, entsprichl auch ein verschiedener Bau der cari-

na, welche bei den mit Trifolium vcrvvandlen Pflan-

zen gerade und stumpf zu sein pflegt , bei den mil

Lotus verwandten aber kniefôrmig aufwàrts geliogen

und schnabelfôrmig verschmàlert. Halten wir nun dièse

Unterschiede fest, so ist es unzweifelhaft, dass Medi-

cago circinnata Lin. und Medicago nummularia Dec.

nicht zu Medicago gehôren kijnnen. Dièse beiden Pflan-

zen - Arten schliessen sich in allen Hauptbeziehungen,

die Gestalt der Frucht ausgenommen
,

vôllig an den

Lotus Wrangelianus F. et Mey. und andere Lolus-Ar-

ten an, und da es auch schon Lotus - Arten mit ge-

krummten Friichten giebt , so stehe ich mithin nicht

an , die fraglichen beiden Pflanzen zur Gattung Lotus

zu ziehen, indem ich die eine Lotus circinnatus nenne,

die andere aber Lotus Candollei. Den sehr bezeichnen-

den Species - Namen „nummularius" habe ich nicht an-

genommen, weil bereits ein ganz anderer Lotus als Lo-
tus nummularius in den Gàrten çeht.

Kiew den Sien November 1840.

ANALYSES.

1. Analyse de l'ouvrage de M. JAL, inti-

tulé: ARCHÉOLOGIE NAVALE, par M.

BERNARDY, (lu le 5 février 1841.)

L'Académie avait demande' à son illustre membre hono-

raire , M. le vice -amiral de Krusenstern, un rap-

port sur l'ouvrage de M. Jal, intitule': Archéologie

navale. Dans la se'ance du 5 fe'vrier, elle reçut l'ana-

lyse qu'on va lire, accompagnée d'une lettre de M.

de Krusenstern adressée au Secrétaire perpétuel

et conçue en ces termes :

Ew. Exc. habe ich die Ehre das mir von Ihnen zuge-

schickle Werk des H. Jal: Archéologie Navale, ùber

welches die Akademie einen Bericht von mir ver-

langt , biemit zuriickzusenden. Ich erklarte Ihnen

damais, dass meine Gescbàfte es mir durchaus nicht

erlaubten einen so ausfubrlichen Bericht, wie das

Werk des Hn. Jal es verdient, der Akademie abzu-

statten , und da es mir nicht unbekannt war , dass

H. Bernardy, obgleich kein Seemann, gerade fur den

von Herrn Jal abgebandellen Gegenstand ein, grosses

Interesse von jeher gehabt hat , und er wahrend sei-

nes vieljàhrigen Aufenthaltes im Auslande die merk-

Wiidigsten jelzt noch vorhandenen Denkmaler der Ar-

chilectur und der Ausriislung von Schiffen aus den

friihesten Zeiten selbst geseben halte, so machte ich

ihm den Vorscblag , iïber das Werk des Herrn Jal

seine Meinung schriftlich zu sagen. Ich unterschreibe

gern dièse Meinung und glaube mit Recht erwarten

zu diirfen, dass die Akademie mit der Arbeit des H.

Bernardy zufrieden seyn wird.

Ich habe die Ehre u. s. w.

Kr usensteru.

St. Petersburg d. 30. Januar 1841.
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L'Archéologie navale, de M. Jal , me'rite sans contre-

dit, d'être compté au nombre des productions littéraires

les plus remarquables de notre époque. On peut même
dire qu'il est le premier dans son genre, le commen-

cement d'une littérature nouvelle sur une branche des

connaissances humaines, dont l'histoire a été trop long-

temps négligée. Il est vrai qu'au quinzième et au

seizième siècles, lorsque l'Europe entière s'emparait

avec enthousiasme de ces auteurs classiques de l'anti-

quité, pendant si long- temps presque oubliés, et dont

les ouvrages venaient, pour ainsi dire, d'être découverts :

il est vrai qu'à cette époque, où le zèle des archéologues

voulait tout expliquer et tout décrire , les navires et la

tactique navale des anciens sont devenus le sujet d'un

grand nombre d'ouvrages savans. Mais, sans compter

que les auteurs n'avaient pas à leur disposition tous les

documens que nous possédons aujourd'hui, que l'Egypte

surtout leur était à peu près inconnue ,
— aucun de ces

hommes érudils n'avait les connaissances techniques si

essentiellement nécessaires pour pouvoir s'occuper avec

succès de recherches de celte nature. Aussi, quels ont

e'té les résultats des travaux de ces savans? Les essais

de restituer les navires des anciens, sans cesse renouve-

lés par eux, n'ont produit que des hypothèses contra-

dictoires et un certain nombre de dessins de balimens

monstrueux, qu'il serait évidemment impossible de faire

mouvoir. Il est vrai que les ouvrages de plusieurs au-

teurs qui ont précédés M. Jal, nommément ceux de

Meibom, de Baif, de Scheffer et de Scaliger ont, sous

-d'autres rapports, un très grand mérile: mais M. Jal

n'en est pas moins, parmi tous ceux qui se sont voués

à de pareilles études, le premier qui y ait apporté des

connaissances techniques très - étendues et l'expérience

d'un marin. On ne saurait donc lui contester le mérite

•de marquer une époque nouvelle dans cette branche

de la littérature européenne; il a d'autant plus de droit

à cette gloire que dans une autre partie, également im-

portante, de son ouvrage, dans celle qui a pour objet

le matériel les flottes et la tactique navale du moyen
âge, il n'a presque pas eu de prédécesseurs.

La tâche que M. Jal s'était imposée est immense, et

•cependant il ne tenait qu'à lui de la rendre très facile,

Vil avait voulu viser à l'effet et se contenter d'une po-

pularité brillante, mais passagère. Que de plus facile, en

«ffet, que décomposer un livre fort intéressant en pre-

nant, surtout dans les ouvrages de Scaliger et de Schef-

fer, tout ce qui a une certaine apparence d'exactitude,

«n y ajoutant ce qu'on trouve dans les passages les plus
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souvent cités des auteurs anciens, et en s'aidant d'un

peu d'art, et de quelques ornemens oratoires, pour dé-

guiser les difficultés qui se présentent, au lieu de les

soumettre à un examen critique. On pourrait citer des

ouvrages scientifiques qui ont été composés ainsi, et une

archéologie navale traitée de la même manière, écrite

avec ce talent que le monde littéraire connaît à M. Jal,

aurait même pu avoir une très grande vogue. Dès que

l'auteur se proposait, au contraire, d'écrire un livre sé-

rieux, réellement scientifique, dans l'acception rigoureuse

de ce mot, basé sur des recherches consciencieuses; dès

lors, l'entreprise devenait difficile autant que laborieuse.

On sait que nous ne possédons aucun auteur ancien

qui parle à dessein et avec connaissance de cause de

la construction des vaisseaux, ou de la tactique navale

de son époque. Les matériaux sur lesquels le savant

peut se fonder dans ses recherches sur les flottes de

l'antiquité, se réduisent donc aux passages des historiens

qui font, en passant, mention du matériel des flottes,

aux descriptions de batailles navales que l'on trouve

dans leurs ouvrages, et à un certain nombre de pein-

tures de vases et de sculptures antiques que les siècles

ont épargnées. Il est presque inutile d'ajouter qu'une cri-

tique sévère doit présider à ces travaux; tel auteur an-

cien avait-il assez de connaissances techniques pour pou-

voir nous servir de guide? ou bien pouvait-il lui-même

se tromper? Parmi les vaisseaux que nous voyons, soit

sur quelques vases ornés de peintures, soit sculptés

dans quelques reliefs ou sur les médailles qui nous ont

été conservées, il y en a, sans doute, beaucoup qui ont

une forme tout à fait convenlionelle; qui ne sont que

des signes convenus, des espèces d'hiéroglyphes, pour

ainsi dire, qui signifient un vaisseau, et dans lesquels

on était loin d'exiger une exactitude rigoureuse. D'au-

tres sont, peut-être, des représentations fidèles des na-

vires de leur époque : mais lesquels appartiennent à la

première de ces classes ? quels autres à la seconde ?

Ces questions se présentent à chaque pas, et on voit

bien qu'il n'y a guère qu'un marin qui puisse les ré-

soudre; encore fallait-il que ce marin fût un homme
érudit, comme M. Jal.

La difficulté n'était guère moins grande relativement

à l'histoire navale du moyen âge. Nous possédons , il

est vrai, sur la construction et le gréement des navires,

pendant les siècles compris généralement sous le nom
de moyen âge

,
plusieurs ouvrages contemporains —

:

mais, sans compter qu'ils sont pour la plupart encore
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inédits et enfouis dans les archives des villes maritimes

ou dans les principales bibliothèques de l'Europe , et

quelquefois dans des collections où on ne s'attendrait

guère à les trouver; tous supposent la connaissance des

termes techniques usite's de leur temps, et sans com-
mentaire, on ne saurait les comprendre, il e'tait donc

indispensable que le savant qui se proposait de les

publier, fût déjà, avant de s'occuper de ce travail, au-

tant que cela se peut, au courant de la terminologie

navale en usage aux différentes époques de l'histoire des

états qu'ont fondés les peuples d'origine germaine ou

romane. Préparé ainsi, il pouvait esré.er de deviner le

reste: mais il était indispensable de remplir celle con-

dition. Est- il besoin de démontrer combien celte étude

préliminaire devait être difficile ? — On n'a qu'à lire,

dans le rapport adressé à l'amiral Duperré, qui précède

l'ouvrage de M. Jal , avec quelle application persévé-

rante il lui a fallu recueillir à cet effet, dans les villes

maritimes sur les rives de la Méditerranée ou de la

mer du Nord, les termes techniques dont le peuple se

.sert encore, bien qu'ils aient disparu de nos ouvrages

scientifiques et de nos règlemens de serv.ee maritime—
ou bien ceux dont quelque matelot vètiran avait encore

conservé un souvenir tradilionel, et par quelle série d'é-

tudes il est parvenu ensuite, en s'aidant de vieux dic-

tionnaires italien et espagnol, à remonter de siècle en

siècle jusqu'à la terminologie usitée au moyen âge. Quant

aux vaisseaux que l'on remarque sur quelques tableaux

du seizième siècle, ou dont les miniatures plus ancien-

nes de quelques manuscrits nous retracent les formes,

la critique ne doit guère être moins sévère à leur égard

que relativement aux monumens de l'antiquité, et elle

suppose de même autant de pénétration que de con-

naissances techniques.

M. Jal, qui s'occupe d'abord du matériel des flottes

de l'Egypte des Pharaons, n'a pourtant pas voulu écrire

une histoire navale complète des temps qui se sont

écoulés depuis cette époque éloignée ; son ouvrage se

compose d'une suite de mémoires qui ne sont pas ri-

goureusement liés entre eux, et dans lesquels plusieurs

époques de l'histoire sont passées sous silence. Cette

disposition de l'ouvrage nous est garant de la conscien-

cieuse exactitude de l'auteur; s'il avait voulu avoir re-

cours aux conjectures et à ces artifices par lesquels on

parvient souvent à cacher, du moins aux yeux de la plu-

part des lecteurs en général , les difficultés qu'on n'a

pu résoudre, il lui aurait été bien facile de remplir tou-

tes les lacunes; mais il ce veut, au contraire, nous dire

que ce qu'il sait positivement, et ne rien avancer qu'il

ne puisse prouver rigoureusement.

Le premier mémoire sur les navires des Egyptiens,,

présente le plus grand intérêt. L'auteur y prend pour

point de départ, s'il est permis de s'exprimer ainsi, le

célèbre relief de Luxor, représentant un combat naval

entre les flottes égyptienne et indienne; il regarde les

vaisseaux, que le ciseau de l'artiste égyptien a tracé sur

la pierre, comme une représentation des navires dont

on se servait du temps de Rhamses IV, aussi fidèle,

aussi exacte que le permettent les conditions de l'art

plastique. La nature du matériel sur lequel il travail-

lait, et les difficultés que la sculpture ne doit pas même
essayer de vaincre, ont obligé sans doute l'artiste d'o-

mettre une foule de détails de gréement etc. Il faut

voir avec quelle ingénieuse sagacité l'auteur a lâché d'y

suppléer, en s'aidant des peintures égyptiennes que le

temps n'a pas détruites et que la célèbre description

de l'Egypte , ou bien les ouvrages de Rosellini et de

Wilkinson nous ont fait connaître. Ces peintures ne re-

présentent que des bàlimens marchands, mais le grée-

ment y est rendu d'une manière plus complète, et ces-

monumens ont suffi à M. Jal pour composer une de-

scription de la galère égyptienne qui, à notre avis, ne-

laisse rien, ou bien peu de chose à désirer. Ce qu'il

dit sur la tactique navale des Egyptiens, que la position

des différens navires sur le relief de Luxor, et la ma-

nière dont l'équipage y est disposé à bord de chaque

galère, lui permettent de deviner en partie, n'est pas

moins remarquable, et nous regrettons que les limites,

d'un rapport ne nous permettent pas d'entrer dans-

quelques détails à ce sujet.

Qu'il nous soit permis d'ajouter une seule remarque ; M.

Jal ne paraît pas avoir eu connaissance de ces modèles de

pelils navires égyptiens, parfaitement travaillés, munis de

leurs rames, de leurs mâts et gréement, de tous les ac-

cessoires enfin, monumens précieux que l'on conserve au

musée royal à Berlin. C'est une procession de barques

funèbres que les directeurs du musée de Berlin ont

eu soin de disposer autour du cercueil avec lequel on

les a trouvées, exactement dans l'ordre dans lequel el-

les se trouvaient rangées autour des restes de la per-

sonne inhumée au fond du tombeau qu'elles ser-

vaient autrefois à orner. Si M. Jal avait vu ce monu-

ment, son travail serait peut-être devenu plus facile
j,

et peut-être aussi aurait-il acquis une certitude absolue

sur plusieurs points relativement auxquels ses conje
c

.



217 Bulletin SCIENTIFIQUE. 218

tures, basées sur l'examen critique des monuraens par

venus à sa connaissance, ne laissent de'jà presque au

cun cloute.

Mais, après avoir de'crit la galère e'gyptienne l'auteur

s'arrête; au lieu de nous parler des flottes de la Grèce

surtout d'Athènes, il avoue qu'il n'ose aborder ce sujet

he'rissé de difficulte's. Si la description de la galère de

Ptolémée Philopator que nous trouvons dans Athénée

auteur qui n'e'tait pas marin, paraît exagérée à M. Jal

il ne peut en dire autant des tétrères, pentères etc

dont il est question dans les historiens tels que Polyhe

homme d'état et guerrier qu'on ne peut taxer ni d'igno

rance ni d'exagération. Quelles que soient les difficul-

tés que présente un pareil arrangement, on ne saurait

cependant douter que les auteurs anciens ne désignent

sous ces noms de trières etc. des navires qui avaient

effectivement plusieurs ordres de rames superposés les

uns aux autres; trop de circonstances le prouvent D'ail

leurs, nous voyons, sur plusieurs monumens, des birèmes

dont M. Jal lui-même croit le dessin assez exact; il

nous donne lui-même d'inléressans détails sur les dro

mons du 9"me siècle, qui avaient incontestablement

deux ordres de rames; et dès qu'on admet les navires

à deux étages, ou ne saurait se refuser à admettre le

reste. Et enfin, un passage de Galfried de "Winesalf,

cité par M. Jal lui-même (Mémoire 4 page 231.), prouve

qu'il existait encore du temps de Winesalf, c'est à

dire à la fin du douzième siècle, quelques navires à plu-

sieurs rangs de rames, et crue les avirons étaient effec-

tivement disposés en plusieurs étages, superposés les

uns aux autres. On ne saurait donc guère partager l'o-

pinion de M. Jal lorsqu'il dit que nous ne savons plus

ce que voulaient dire, du temps d'Alexandre le grand

et de ses successeurs, heptère, hexère, pentère etc.

Nous eussions désiré que l'auteur se fût occupé de l'e-

xamen critique surtout de l'hypothèse de Melville, re-

ativement à la disposition des différens étages. C'est la

seule dont M. Jal ne fasse pas mention , et cependant

elle a réuni un grand nombre de suffrages; même ceux

de plusieurs hommes de mer. De même, nous regret-

tons que M. Jal n'ait pu exploiter une riche mine de

matériaux publiés récemment par M. Bôkh dans un ou-

vrage qui a paru sout le tître de „UrJiiinden liber das

Seewesen des attrschen Staates," quelques mois seule-

ment après celui de M. Jal. Ce nouvel ouvrage du cé-

lèbre auteur de l'économie politique des Athéniens con-

tient surtout une série d'inscriptions trouvées, pour la

plupart, au Pyré par le Professeur Ross de l'université

d'Athènes; ce sont en partie des inventaires des vais-

seaux et des objets de gréement conservés dans les

deux ports de la république , en partie des comptes

rendus des autorités chargées de l'administration de ces

ports. Bien que ces documens officiels ne nous appren-

nent rien par rapport à l'économie intérieure des vais-

seaux, l'énumération des objets faisant partie du grée-

ment, qu'on trouve dans ces documens officiels qui em-
brassent la période depuis Olymp : 100, 5 jusqu'à Olymp:
ii4, 2, n'en présentent pas moins un très grand in-

térêt.*)

*) Les auteurs anciens, qui parlent en passant des navires de
l'antiquité, sont des historiens, des rhéteurs, des poètes; il n'y

en a pas un seul qui ait composé un ouvrage didactique sur la

construction des vaisseaux etc. , nous en convenons ; mais il nous

semble cependant que M. Jal les croit moins bien instruits qu'ils

ne l'étaient probablement. Si Victor Hugo et Alfrède de Vigny

sont tombés dans d'étranges erreurs lorsqu'ils ont voulu parler

de combats maritimes , — s'en suit - il que tous les poètes du

monde en ont fait autant ? Dans le poëme de Campbell (poëte

qui pourtant n'est pas marin) „Tke ship qf the line", M. Jal ne

trouverait guère de ces erreurs qui l'ont choqué dans les auteurs

français. Lord Byron parle de même assez pertinemment du vais-

seau et de ses accessoires chaque fois qu'il a occasion d'en faire

mention ; on peut en dire autant de Sir Walter Scott : enfin

il serait facile de multiplier les exemples. Le degré de connais-

sances nautiques que possèdent les gens instruits en général dé-

pend, à chaque époque et dans chaque état, du degré d'intérêt"

qu'excite en général la marine. C'est ainsi que le poëte normait

Wace, montre dans ses rimes une connaissance parfaite de tout

ce qui a rapport à la navigation , et M. Jal nous informe lui-

même que les peintres vénitiens et hollandais ont très bien ren-

du les vaisseaux de leurs époques. Or , nulle part et jamais la

marine n'a excité à un plus haut degré l'intérêt universel que

dans les républiques de la Grèce, nommément à Athènes, à l'é-

poque de la guerre du Péloponèse. Un homme d'état de cette

poque et même des temps immédiatement suivans , ne pouvait

guère se passer de connaissances nautiques, puisque d'un jour à

l'autre il pouvait être chargé du commandement d'une expédi-

tion maritime. Thucydide et Polybe étaient des hommes d'état

de cette époque: est - il juste de les classer dans la même caté-

gorie avec Athénée , avec le rhéteur Plutarque ou les compila-

teurs d'une époque postérieure ? — M. Jal paraît être dans

l'erreur s'il soutient que Polybe était plus éloigné des événe-

mens qu'il décrit que le capitaine Pantero-Pantera des galères à

Zenzile dont ce dernier n'ose parler. Polybe était presque con-

temporain des événemens racontés par lui , la seconde guerre

punique ayant eu lieu du temps de son enfance. Quant aux dé-

tails techniques dont il fait mention , il en parle comme témoin

culaire, dans l'acception rigoureuse de ce mot
,

puisqu'il s'est
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La plus grande et la plus pre'cieuse partie de l'ou-

vrage de M. Jal a rapport au mate'riel des flottes du

moyen âge; tour à tour nous y voyons, pour ainsi dire, re-

construire sous nos yeux le drakar des Normands, les

dromones, les pamphiles et les chélandres du neuvième

et du dixième siècles , — les galères du quatorzième et

du seizième et toutes les varie'lés de bâtimens à rames

usite's aux différentes époques de l'histoire, depuis le

temps des pirates Scandinaves jusqu'à l'invincible Arma-

da de Philippe d'Espagne. La restitution de la galère à

zenzile, presque oubliée depuis la fin du seizième siècle,

nous a surtout frappé comme étant une des parties les

plus remarquables de l'ouvrage.

Le travail de M. Jal sur les vaisseaux ronds du moyen

âge présentait plus de difficultés encore, les documens

qui y ont rapport, et qui nous sont restés, étant en

très petit nombre, et difficiles à réunir. Nous devons

d'autant plus de reconnaissance à l'auteur de s'en être

chargé
, que ses découvertes relativement aux bâtimens

qui obéissent à la seule impulsion de la voile, auront

pour la plupart de ses lecteurs quelque chose de sur-

prenant. On a assez généralement l'habitude de croire

que les navires du moyen âge étaient sans exception

très petits; on les qualifie de barques; apparemment

parce que les bâtimens le plus souvent cités, ceux par

exemple que les rois d'Espagne et de Portugal expé-

diaient aux mers encore inconnues qui baignent les cô-

tes de l'Afrique , de même que ceux dont se compo-

saient les escadres de Christophe Colomb, de Vasco de

Gama et de Ferdinand Corlez, n'étaient effectivement

pas très -grands, et qu'on se plaît à les représenter en-

core plus petits qu'ils n'étaient: eh bien! M. Jal nous

prouve qu'on avait, dès le douzième siècle, des nefs, ou

comme nous dirions aujourd'hui des vaisseaux de trans-

souvent trouve sur mer
,

qu'il a assisté à la destruction de Car-

tilage et que le matériel des flottes n'avait guère changé , sans

doute, pendant le temps entre la seconde et la trosième guerre

punique. Ils nous semble qu'on doit regarder comme bien in-

struits mêmes les poètes athéniens du temps de la guerre du

Péloponèse ; toute erreur grave aurait été relevée sur le champ

par un public comme celui d'Athènes. A notre avis, un des lazzis

d'Aristophanes par exemple (Grenouilles v. 1105) prouve d'une

manière incontestable que les rames étaient disposées en étages

superposés les uns aux autres, mais que les rameurs de chaque

étage n'étaient point séparés par une couverte de ceux de l'é-

tage inférieur , et qu'ils n'étaient pas même placés au dessus

d'eux de toute la hauteur de la taille.

port de 1500 tonneaux, c'est-à-dire de la grandeur d'un
de nos vaisseaux de ligne de 90 canons! — Il est vrai
que le gréement de ces nefs paraît avoir été assez im-
parfait; malgré leur grandeur, elles n'avaient qu'un seul

mât, portant une seule voile, tout au plus il y avait

encore sur le gaillard de poupe un petit màtereau
portant une voile latine. — En revanche, la nef était

munie de douze et même de vingt ancres , et M. Jal

en explique fort bien la nécessité. Ces bâtimens qui,

dans leur navigation , serraient assez souvent d'assez

près la terre, ne pouvaient guère, avec leur seule voile,

s"élever au vent en louvoyant
;

par conséquent leur

seule ressource, lorsque un coup de vent de large me-
naçait de les jeter sur le rivage , était de jeter une
quantité d'ancres du côté du vent.

L'auteur a spécialement consacré un de ses mémoires

aux vaisseaux dont se servit Saint-Louis dans ses croi-

sades. Il y reproduit non seulement le projet d'une

convention pour l'affrètement des navires que le roi

voulait noliser en 1268 à Venise, en corrigeant les er-

reurs que l'on trouve dans les éditions antérieures de

ce contrat, mais encore plusieurs autres documens

également importans , et jusqu'à cette époque inédits,

inconnus même. Tels sont : un projet de convention

pour l'affrètement de vingt nefs, offertes par la ville de

Marseille en 1246, et 26 pièces qui ont rapport à l'af-

frètement des navires, nolisés à Gènes pour la seconde

croisade de ce même roi, en 1269 ; le projet de con-

trat, proposé par la république de Venise, donne les

mesures du corps des bâtimens offerts , dont le plus

grand jaugeait 55Ï tonneaux, mesure de nos jours ;
—

les conventions conclues avec Gènes contiennent non

seulement les mêmes détails sur le corps des navires no-

lisés , mais de plus des notices très-précises sur leur

mâture et leurs gréemens. Ces précieux documens

ont permis à l'auteur de restituer complètement ces

vaisseaux, d'en tracer des plans et des coupes vertica-

les , de manière que nous les connaissons désormais

presqu'aussi bien que ceux de notre époque.

Ces documens inédits dont nous venons de faire

mention, ne sont du reste pas les seuls que M. Jal ait

insérés dans son archéologie navale. Nous y avons trou-

vé, au contraire, uu grand nombre de pièces justificati-

ves enfouies jusqu'à présent dans différentes bibliothè-

ques sans y être remarquées; inconnues jusqu'au mo-

ment où M. Jal les ait tirées de l'oubli dans lequel

elles étaient tombées, — et à nos yeux, ce n'est pas le
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moindre mérite de l'auteur que d'avoir su réunir une

si riche collection de documens et de l'avoir publiée.

Parmi ces pièces inédites se trouvent , entre autres,

quelques extraits de diflérens décrets, statuts et règle-

mens relatifs à la construction et à l'équipement des

galères, promulgués dans le cours du quatorzième

siècle par les magistrats de Gènes et de Venise; un

extrait du traité sur les galères, écrit vers la fin du

seizième siècle par le capitaine Pautero-Pantera, et dont

l'unique manuscrit est conservé à la bibliothèque de

St. - Marc à Venise. Un traité vénitien „Fabrita di Ga-
lère" de la dernière moitié du quatorzième siècle. „Ordini

et, Capiotli antichi et bellissimi sopra l'armure et dis-

armare et navigar dellc galère et armate" — rédigés

par Pierre Mocenigo en 1420. — Un extrait du „Jouven-

cel introduit aux armes" — ouvrage composé en 1439.

par Jehan sire de Beuil, amiral de France. Une con-

vention entre le roi de Norvège et le roi de France

de 1295, relative aux bàtimens que le premier s'enga-

geait à fournir au second. Le compte de „Gyrard le

barillier" pour vins fournis à la flotte du roi de Fiance

en 1296. Convention passée 1535 entre des armateurs

et Philippe de Valois pour le nolis de cinq galères. —
Traité entre les Génois et le roi de France pour l'ar-

mement de quarante galères, 133'7, etc. etc. Et il ne

faut pas croire que l'auteur se soit borné à reproduire

simplement le texte de ces documens ; il les a presque

tous enrichi d'un savant commentaire •, travail dont un

marin érudit, tel que M. Jal, pouvait seul se charger.

Parmi les parties les plus intéressantes de l'ouvrage

nous citerons encore celle qui a rapport aux caravelles

de Christophe Colomb. Seulement l'élymologie du nom
de caravelles (cara-bella) ne nous paraît pas heureuse :

nous sommes convaincus que ce nom appartient à une

famille très - nombreuse de noms d'espèces de navires,

que nous retrouvons partout, depuis l'époque où le

monde grec et latin entra en relations avec les peuples

germaniques, celtiques et slaves du nord de l'Europe.

Tous ces noms, tels que KccnaSiov, Kaijajjoq, Carabus,

Corbita ,
— la caravelle du moyen âge , — la corvette

moderne, — et le Korable (Kopao-ff») russe
,

qui sem-

blent être dérivés soit de l'allemand Korb, soit du sla-

von Kopa, rappellent, à ce qu'il paraît, la manière dont

les peuples du Nord avaient l'habitude de construire

leurs fragiles embarcations, comme M. Krug l'a si bien

démontré (zur Miinzkunde Russlands page 62.)

Si l'archéologie navale de M. Jal laisse quelque chose

à désirer, c'est peut-être sous le rapport de la méthode.

Peut-être serait-il plus facile de s'orienter dans cet ou-

vrage si la partie didactique y était toujours séparée de
celle que l'on peut appeler polémique; et les faits, les

descriptions des navires, disposés dans un ordre rigou-

reusement chronologique ; les résultats enfin qu'ont

amenés les recherches de M. Jal, séparés de l'histoire

de la marche de ces recherches.

On nous demandera peut-être quelle est l'utdité po-

sitive d'un pareil ouvrage par rapport au présent et à

l'avenir? — à quel usage réel pourront servir ces nom-
breux renseignemens sur les flottes des siècles passés ?

La réponse est facile. Il suffirait peut-être qu'un ou-

vrage de cette nature
,

qui s'occupe essentiellement du.

passé, pût contribuer à étendre le champ de nos con-

naissances en général : mais l'archéologie navale de M.

Jal a, de plus, une utilité très réelle pour le marin qui

veut s'occuper sérieusement de l'étude de la lactique

navale.

L'étude sans contredit la plus instructive, la plus utile

pour le marin comme pour le militaire c'est celle de

l'histoire des guerres passées: mais sous ce rapport le

soldat de terre est bien mieux partagé que le soldat de

mer ; celte étude lui ayant été rendue facile par les re-

cherches d'un grand nombre de savans militaires. Les

campagnes de Napoléon , de l'Archiduc Charles et du
duc de Wellington, celles du grand Frédéric de Prusse,

du Maréchal de Saxe, d'Eugène de Savoie, du duc Marl-

borough, des Maréchaux de Créqui et de Luxembourg,

du grand Condé, du célèbre Turenne et même celles

de Gustave -Adolphe de Suède ont été décrites dans

un grand nombre d'ouvrages qu'on peut en partie ap-

peler classiques. Si le militaire veut comprendre dans

le cercle de ses études les campagnes de Bernhard de

Weimar et de Torstenson, ainsi que celles de Tilly et

de Wallenslein, ce que nous croyons très-utile à cause

du caractère particulier que prit la guerre de trente

ans peu de lems après son commencement — : dans ce

cas il trouvera dans les „Annales Ferdinandei" de Khe-
venhùller, et dans Puflendorf tous les renseignemens

qui lui sont nécessaires. S'il veut remonter jusqu'à la

guerre de l'indépendance des provinces unies, jusqu'aux

campagnes de Guillaume , de Maurice et de Frédéric-

Henri de Nassau , du Duc d'Albe , d'Alexandre Far-

nèse et du grand Spinola
,

pour y suivre les premiers

développemens de l'art de la guerre moderne , cette

étude n'est pas non plus inaccessible pour lui, bien

qu'aucun auteur moderne ne se soit occupé de l'histoire

technique de ces guerres. Il en trouvera le récit dans
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les ouvrages <lu Cardinal Bentivoglio, d'Emmanuel van

Meleren, et surtout dans ceux de Famian Slrada , et il

aura d'autant moins de difficultés à comprendre ces au-

teurs que !es ouvrages didactiques de l'époque, ceux

par exemple de George de Fronsperg (15T3) de Lazare

de Schwendi (1606) et de Wallhausen (1616) (') nous

donnent des renseignemens très détaillés sur l'organi-

sation des armées et la tactique élémentaire du tems.

Mais quels sont les ouvrages historiques , les rela-

tions de campagnes navales dont on pourrait recom-

mander l'étude au marin ? — Il en existe très peu.

Les relations d'un nombre limité de campagnes navales

de l'époque la plus récente
;

quelques récits des ba-

tailles les plus célèbres et les notices qui se trou-

vent éparses dans les biographies des amiraux, — voilà

à peu près tout ce qu'on peut citer dans ce genre.

Dans les biographies des amiraux etc. ce ne sont d'or-

dinaire que les combats qu'on a eu soin de raconter

en détail, le reste est le plus souvent traité d'une ma-

nière plus superficielle , et quant aux relations tech-

niques et complètes de toute une campagne, dans les-

quelles on trouve le récit de tous les faits qui ont pu
exercer quelque influence sur la marche des évène-

mens, et les détails techniques nécessaires sur les chan-

gcmens survenus dans la direction du vent, sur l'état

de la mer , sur celui des bàlimens etc. de pareilles re-

lations n'existent encore qu'en très petit nombre, comme
nous venons de le dire. L'histoire des guerres navales

<lu dixseptième siècle n'a pas été cultivée jusqu'à pré-

sent comme elle mériterait de l'être — et quant à celle

du seizième , si importante sous bien des rapports , on

ne s'en est guère occupé encore. Il est vrai qu'on en

trouve les matériaux dans les annalistes du tems : mais

pour pouvoir les exploiter, il faudrait avoir une con-

naissance parfaite du matériel des flottes et de la ter-

minologie technique de ces époques : et quel moyen

avait on jusqu'à présent d'acquérir cette connaissance ?

Si on croyait que les changemens qui ont eu lieu de-

puis l'époque de Louis XIV, par exemple, jusqu'à nos

*) Macchiavelli appartient à une époque antérieure ; et d'ail-

leurs son ouvrage sur la guerre n'a pas été écrit dans le but de

nous faire connaître la tactique élémentaire des armées du sei-

zième siècle. Loin de se borner à rapporter ce qui était usité à

son époque, Macchiavelli y développe un système de tactique, de

stratégie et de fortification dont il est l'auteur — mais dont

l'expérience n'a jamais été faite.

jours ne sont pas d'une très -grande importance, ce se-

rait une erreur
;
pour s'en convaincre on n'a qu'à lire

les remarques de M. Jal dans son rapport au ministre

page 1 et suivantes : on y verra entre autres que les

navires désignés du tems de Louis XIV sous le nom
de corvette et de brigantin n'avaient pas à beaucoup

près l'importance des bàlimens qui sont aujourd'hui

appelés ainsi
; que c étaient des bàlimens à rames, et

qu'à moins d'avoir égard à celle différence , on peut

aisément être induit à voir dans la prise d'une corvette

un événement beaucoup plus important qu'il n'était

dans le fait. — Il paraîtrait même que l'auteur de

l'hisloire de la marine française sous Louis XIV soit

tombé dans quelques erreurs de ce genre.

Cependant, la dernièie moilié du dixseptième siècle

est une époque mémorable pour l'histoire de la tac-

tique navale ; elle a été illustrée par les exploits du

duc d'York, de l'amiral Blake et du duc d'Albcmarle,

des van Tromp père et fils, du chevalier de Touiville

et de Sir George Rook, et surtout peut-êlre par ceux

du grand de Ruyter. Il nous importe donc de con-

naître les flottes de celte époque dans tous leurs détails.

Si déjà l'histoire navale du dixseptième siècle présentait

quelques difficultés , il n'était guère possible d'écrire

celle du seizième et des époques antérieures tant que

nous n'avions pas un ouvrage comme celui de M. Jal.

On ne saurait donc guère contester à l'auteur de l'ar-

chéologie navale le mérite d'avoir rendu un très-grand

service aux officiers de mer aussi bien qu'à la science

en général.

ANNONCE BIBLIOGRAPHIQUE.

Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.-

Pétersbourg VIème Série. Section de l'Histoire, de Philolo-

gie et des sciences politiques, Tome IVèmf\ 6*«>e livraison,

contenant: Dorn, Beitiàge zur Geschichle der Kauka-

sischen Lànder und Volker , aus morgenlandischen

Quellen ; I. Versuch einer Geschichle der Schiryvan-

schahe. Prix du volume composé de 6 livraisons : 3 r.

50 cop. arg. pour la Russie, 4 1/* écus de{ Pr. pour l'é-

tranger.'

Emis le 1 mars 1841.
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Si ,
malgré mon insuffisance

,
que je suis le premier

à reconnaître, je prends sur moi la lâche de rendre

compte de l'état de notre bibliothèque chinoise , et de

l'ordre dans lequel elle se trouve maintenant rangée,

l'Académie sait bien que ce n'est pas présomption de

-ma part; elle n'ignore ni les longs refus que j'ai oppo

ses à son choix
,

trop honorable pour moi , ni les mo
tifs qui ont vaincu ma répugnance. Ces motifs (je puis

les avouer sans rougir) furent uniquement ma déférence

pour le voeu de l'Académie et mon dévoùment à ses

intérêts ; car cinq années de ma première jeunesse con-

sacrées à une étude qui exige tout le travail de l'âge

mûr , ne me donnaient point le droit d'entreprendre

une opération destinée à de plus habiles mains. Je me
contenterai donc ici simplement d'exposer dans quelle

condition j'ai trouvé notre bibliothèque chinoise, et ce

que j'ai essayé de faire pour elle par suite du devoir

qui m'avait été imposé.

L'origine de cette bibliothèque remonte aux premiè-

xes années de la fondation de l'Académie des sciences.

Un article inséré dans le Journal von Russland , de I.

H. Busse , T. II
, pp. 128—154 , et continué pp. 216—

221, 211 — 280, nous apprend que dès 1730 , le rési

dent russe envoyé près la cour de Pékin par l'Empe-

reur Pierre Ier, transmit à St. -Pétersbourg quelques li-

vres chinois qu'il avait reçus des jésuites. Depuis lors

les envois continuèrent , et se multiplièrent au point

qu'en 1*794
, époque où parut l'article en question , le

catalogue de nos livres chinois se composait de 202 ou-

vrages , formant 421 volumes et un total de 2,800 ca-

hiers. Ce catalogue
,

rédigé par Alexeï Léontief
, parut

en langue latine dans l'ouvrage intitulé Muséum Im-

périale petropolitanum , " Pétersbourg, 1741, dont la

plupart des exemplaires se perdirent dans l'incendie

de ilil : c'est de là que M. Busse fit la traduction al-

lemande accompagnant son article
(

1

).

Depuis 1194 jusqu'en 1818 , où l'Académie fit impri-

mer le catalogue dressé par MM. Pavel Kamenski et

Stépan Lipovlsof, d'après l'ordre du président de l'Aca-

démie
,

aujourd'hui ministre de l'instruction publique

,

depuis lors, dis-je , l'ancienne collection de FAcadémie

s'était enrichie de quelques acquisitions
,

par les soins

de la mission russe de Pékin, et entre autres par des

envois du P. Kamenski; en effet, ce nouveau catalogue

contient en tout 54T articles ou ouvrages, formant 2,957

cahiers.

Quelques années plus tard , M. le colonel Ladijenskî,

ancien agent comptable de la mission, rapporta, après

(1» Feu Klaproth avait également été chargé par M. le comte

Razoumofski , elors ministre de l'instruction publique, de rédi-

ger un catalogue raisonné de notre ancienne collection. Ce tra-

vail resté manuscrit demeura , on ne sait par quelle circon-

stance, dans les mains de l'auteur, et n'a pas été retrouvé depuis.
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un séjour de plusieurs années à Pékin, un grand nom-

bre d'objets chinois de toute espèce et une cinquantaine

de bons ouvrages. Le tout fut acquis par Sa Majesté

l'Empereur Nicolas, qui en fit don à 1 Académie. Les

curiosités passèrent au Musée ethnographique, et les

livres au Musée asiatique. On peut voir dans le Compte

rendu de M. le serétaire perpétuel, pour 1855 (p. 18),

les détails de celle magnifique donation.

Les productions littéraires, quoique peu nombreuses,

en étaient remarquables par la beauté des exemplaires

et par l'importance des sujels, se rapportant la plupart à

l'histoire, à la géographie et à la statistique. Nous y

signalerons entre autres le Tai-Tsing Hoei-Tian ou Sta-

tistique géographique et administrative de la Chine, en

30 volumes et 2!)6 cahiers, beaucoup de cartes cl quel-

ques volumes de littérature légère. ('•*)

Jusqu'ici notre collection chinoise n'avait pourtant rien

de très remarquable, rien du moins qui dépassât les

ressources d'un particulier, qui annonçât la propriété

d'un corps savant placé dans les conditions les plus fa-

vorables pour l'accroissement indéfini de ses richesses.

Mais les années 1835 et .1858 l'ont portée toul-à-coup

et comme par enchantement à un degré de prospérité

inouïe , d'une telle prospérité que , si l'on en excepte

la Bibliothèque f>oj aie de Paris , au jourd'hui démesuré-

ment augmentée par l'accession des livres appartenant à

son nouveau conservalcur M. Stanislas Julien . la nôtre

1 emporte certainement sur toutes les autres du même
genre en Europe. Pour faire comprendre ce que j'ai

dit à cet égard , il est bon de reprendre les eboses de

plus haut.

Feu M. le baron Schilling de Canstadt avall un goût

déclaré pour les littératures de l'extrême Asie, goùlqui

alla toujours croissant jusqu'à la lin de sa vie. V forcé de

s'en occuper en amateur, il avait fini par acquérir celle

érudition du bibliophile qui le guide dans le choi* des

ouvrages et le met en état de faire de bonnes collec-

tions D'autre part, les liaisons qu'il forma et né cessa

d'entretenir avec tous les sinologues de la Russie et de

l'Europe le tinrent au coma ni des progrès de la litté-

rature chinoise, tandis que son génie inventif le portail

à chercher et lui fit imaginer les moyens d'en fâter la

diffusion.

En effet, la mulliplicilé des signes graphiques cbi-

nois, ce grand obstacle à l'impression des livres en ca-

ractères mobiles, lui donna d'abord la pensée d'appli-

quer à les reproduire les procédés de la lithographie;

('2) V. sur la collection Ladijenski un article de M. Fralin
dans la Petersburgische Zeitung de 1833 , IVo. 144.
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ses essais en ce genre, les belles éditions du Tchong-

Yong et du Ta-Ilio, lui ont valu les applaudissements

de lous les amateurs Par la pureté et l'élégance des

foi nies
,

par la beanlé du papier et les soins de toute

espèce apportés au tirage, ces deux éditions rivalisent,

ainsi que l'a dit M. Rémusat dans un de ses rapports,

avec ce que la typographie impériale de Pékin a pro-

duit de plus parlait. Mais non content de ce procédé,

le baron Schilling avait encore entrepris d'autres essais.

Il fit graver en bois des planches à l'instar de celles

des Chinois, en prit les empreintes en creux, sans

doute avec du plâtre, et fit couler dans ces matrices

une matière semblable à celle de nos caraclères typo-

graphiques. Cbaquc ligue élant coulée séparément et

douée sur un bloc, il .'es a;embla en pages, et avec

ces reliefs, d'une grande netteté, il commença l'impres-

sion d'un ouvrage sans litre encore. J'ai vu ces essais

dans les (Miels appartenant à sa succession qui ont passé

au Musée ethnographique : il est à désirer qu'ils soient

conservés soigneusement pour servir de modèles et de
guides à ceux qui s'occupent de résoudre le problème

d'imprimer les livres chinois aux moindres frais pos-

sibles. i^
3
)

(3) H n'est pas .sans intérêt de suivre le progiès de cette so*

lution. Les premiers caractères chinois publiés dans les livres

des savants européens le furent par Je moyen de la gravure,

on sur planches de liois
,

procédé lent, très imparfait à une

époque on cet art n'était pas florissant en Europe, ou sur cuivre,

moyen très dispendieux. Cependant on grava en France des ca-

ractères chinois isolés, sur des cubes en buis ou en poirier, pour

le grand dictionnaire projeté dès le teins de Louis AIV, et qui

fut exécuté par les soins de M. Deguigncs le (ils, sous Napoléon.

Ces caractères étaient lourds et sans élégance. Au moment même
où s'imprimait le dictionnaire ci -dessus mentionné, M. Klaproth

employait dans ses publications un joli corps de caractères d'un

genre cursif
,
gravé au fur et à mesure de ses besoins, cliché et

polytypé, sur le modèle duquel l'imprimerie royale de Paris fit

exécuter depuis un nombre considérable de caractères gravés sur

bois, polytypés ensuite. M. Rémusat, de son côté, publia le pre-

mier ouvrage chinois un peu considérable en types mobiles, le

ïchong- \ oung .Paris, 1817) avec des caractères obtenus par le

procédé de Klaproth , mais raides et infiniment moins élégants.

Les essais du baron Schilling sont de la même époque. Bientôt

on \ il paraître à Paris les jolies éditions de Ti hong-l oung et du
roman des Deux cousines, lithographiées par M. Leyasseur ; cette

dernière n'a pas été achevée. On était si persuadé de l'aptitude

de la lithographie pour ce genre de publication
,
que la Société

asiatique de Paris avait commencé de la sorte la réimpression du

dictionnaire du P. Basile de Glémona, dans sa l'orme primitive

ou dans l'ordre tonique. L n jeune et liabile artiste . M. Jouy
,

écrivit de celte manière 200 pages; les caractères chinois étaient

ou dessines au trait et remplis ensuite ,ou tracés entièrement au

Bulletin scientifique.
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Pendant qu'il s'occupait si activement de ces expé

riences , il ne négligeait point sa bibliothèque chinoise

composée de beaux et bons ouvrages , d'éditions choi

sies, et de beaucoup de tiavaux manuscrits des inter-

prètes russes. Quand cette collection fut arrivée au nom

bre d'environ 252 ouvrages, formant 523 volumes en

1,813 cahiers, il la céda, en 1830, au gouvernement

sur la proposition de M. le ministre de L'instruction

publique, alors le prince Lieven. Comme ce dernier

avait conçu le projet d'organiser en grand l'enseigne

ment des langues orientales à l'université de St.-Péters-

bour<r, la dite collection devait servir de noyau à la

bibliothèque y annexée. On y remarque entre autres un

bon nombre d'exemplaires des meilleurs dictionnaires

chinois et mandchous, une magnifique édition des li

vres classiques en 24 tomes, formant 185 cahiers, le

fameux dictionnaire géographique en G langues, dont il

a élé si souvent question à l'Académie, deux exemplai-

res de la traduction mandchoue du célèbre roman King

Ping-Mei, beaucoup de livres historiques et géogra-

phiques.

Faute d'un emplacement suffisant dans le local de

l'Université, tous ces ouvrages furent provisoirement dé

pinceau, à muni levée; le texte était autogiupfnc. On abandonna

cette édition , car on ne tarda pas à se convaincre de la diffi-

culté d'employer la lithographie , ou seule , ou combinée avec la

typographie
,
pour les publications chinoises. On en revint donc

aux types mobiles. Pour en diminuer le nombre, on les analysa,

on en détacha les groupes phonétiques , dont MM. Levasseur et

Kurtz firent paraître la liste en 18.30, par la voie de la lithogra-

phie. Ce procédé diminuait de beaucoup le nombre des types

nécessaires. Enfin M. Marcellin Legrand ,
graveur en caractères

pour l'imprimerie royale de Paris
,

dirigé par M. Pauthier , en-

treprit arec un zèle d'autant plus louable qu'il exigea de grands

sacrifices, de graver ces groupes, réduites à 9,000 environ, sur

des poinçons d'acier, d'en frapper des matrices et de les fondre

par les procédés ordinaires. 11 a obtenu les plus brillants résul-

tats : deux tableaux contenant 3,603 caractères , obtenus par la

combinaison de ses groupes, parurent en 183S) à l'exposition des

produits de l'industrie française. Gravés sur le modèle des plus

beaux livres de la typographie impériale , ces caractères n'ont

point le négligé élégant du pinceau , mais toute la pureté et la

correction du burin. Us ont été accueillis par le ministre de l'in-

struction publique en Prusse , et par les missions anglicanes de

Pensylvanie ; M. Pauthier les a fait servir à son édition des li-

èvres moraux chinois. Cependant la Bible entière a également élé

imprimée à Sérampour en caractères mobiles gravés exprès, et

nous savons que M. Stanislas Julien s'est fait graver en Chine un

joli corps de caractères ; mais ce qui est possible dans un pavs

où la main - d'oeuvre est à un bon marché excessif,, ne saurait

être praticable dans notre Europe , et voilà pourquoi on a tant

•cherché à simplifier l'impression des textes chinois.

posés dans les salles du Musée asiatique ; mais lorsque

le changement de ministère eut ajourné ou plutôt mo-

difié le projet d'établissement de la faculté orientale,

l'Académie lut instruite par S. E. M. le vice -président

<iue Sa Majesté avait daigné lui transférer à elle-même

la propriété de ces richesses. Par-là notre collection se

trouva tout d un coup presque doublée.

Infatigable dans ses recherches, le baron Schilling ne

se fut pas plus tôt défait de sa première collection,

qu'il travailla à s'en former une seconde : un voyage

qu'il lit à la suite de la mission russe , et un séjour de
quelque tems à la frontière de la Chine lui en fourni-

rent d'abord les moyens, puis, le pli étant pris et la

route tracée, les missionnaires de Pékin ne cessèrent

de faire aflluer vers lui les meilleures productions lit-

téraires de la Chine; toute son acthité, son zèle, ses

ressources furent dirigés vers ce but , et avec une per-

sévérance , une adresse extraordinaire
,

employées dans

ce sens, il se vit bientôt à la tète d'une nouvelle bi-

bliothèque non seulement chinoise et mandchoue, mais

mongole, tibétaine et polyglotte, qui certainement n'a-

vait dégale en aucun lieu du monde. Je ne dirai rien

ici des ouvrages tibétains et mongols , dont l'examen et

le classement sont confiés à notre savant collègue M.
Schmidt. Quant à ce qui regarde les livres chinois , la

nouvelle collection était singulièrement riche en ouvra-

ges historiques, géographiques et de législation. Un fort

bel exemplaire de la statistique générale de la Chine,

ci-dessus mentionnée, en 300 cahiers; une histoire géné-

rale de la Chine depuis les lems les plus reculés jus-

qu'à nos jours , en 11 tomes ou 699 cahiers
; deux

exemplaires du dictionnaire géographique en six lan-

gues et un grand nombre de dictionnaires polyglottes,

mandchous , chinois
,
mongols ; les oukazes de l'empe-

eur Yong-Tching en 50 gros volumes ou 300 cahiers,

un grand nombre de cartes et de livres d estampes, les

meilleurs romans chinois , avec des traductions mand-

choues imprimées ou manuscrites , et parmi les livres

lubliés par Jes missionnaires, plusieurs de ceux qui

ont élé imprimés d'après les procédés chinois, livres

très recherchés des amateurs : tels sont les productions

es plus saillantes que celle seconde collection ajoutait

à notre Musée. 11 est à jamais regrettable que le plus

jrécieux des ouvrages dont je viens de parler , les an-

nales chinoises, qu'il est si rare de rencontrer d'une

seule et même édition , ait été réclamé. L'Académie

,

en le restituant , a fait preuve d'un désintéressement et

d'une bonne foi qui lui coulent bien cher. Comme le

dus beau des produits de la typographie chinoise
,

je
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ne dois pas oublier tic mentionner encore ici un second

exemplaire de la collection des livres classiques qui se

trouvait déjà dans la première bibliothèque du baron

Schilling; mais celui-ci l'emporte sur l'autre en ce qu'il

est imprime' sur papier blanc . d'une exécution admira-

ble et renferme dans 24 boîtes de bois
,
témoignant du

prix attache' à un pareil livre par les soins apportés à

sa conservation.

Après la mort du propriétaire, arrivée le 25 juillet

1853, l'Académie témoigna le désir que sa bibliothèque

orientale ne lût pas enlevée à la Kussie
;
sur la propo-

sition qui Lui en fut faite par S." E. M. le Ministre de

l'instruction publique et Piésidenl de l'Académie , Sa

Majeslé daigna l'acquérir à Ses propres fiais et en faire

présent à notre Musée, en (838. De celle manière, la

Russie ne perdit point un trésor amassé par la persévé

rance d'un de ses enfants, et le futur sinologue qui,

n'en doutons poinl, voudra un jour exploiter ici les ri-

chesses de la littérature chinoise, n'aura que l'embarras

du choix au milieu des ressources les plus abondantes.

Aujourd'hui , les quatre collections réunies composant

notre hibliolhècjue chinoise, présentent la masse impo-

sante de 1,0"! articles ou ouvrages, 1,564 volumes re-

lies et 11,510 cahiers , somme où les doubles figurent

pour 88 numéros, 158 volumes, en tout iA8\) cahiers.

Si nous comparons ces chiffres à ceux des autres biblio-

thèques de 1 Europe , nous trouvons (jue celle de Paris,

déjà très riche au moment où parût le catalogue de

Fôurmont , s'est considérablement accrue depuis lors

,

mais un en ignore le chiffre exact (*). Celle de vienne,

d'après le catalogue publié par M. Endlichér, à la suite

du Ycrzeichniss der ehincsischen und japanischen Miïn-

zen des Mùnz- und Anlikcn-Cabinctles in Wien, (857,

possède (6!) numéros; celle de Berlin, lors de la pu-

blication du catalogue de Klnprolh en 1822, 45 numé-

ros: depuis, elle s'est accrue de 2<}7 ouvrages, clas-

sés par M. Schott
'"'J,

qui vient d'en publier la liste

avec des notices, et de plus, les journaux annonçaient

dernièrement 1 arrivée en Prusse du navire le Hoffnuhg

avec une grande quantité de livres chinois relatifs à l'a-

griculture ; celle enfin de la Société asiatique de Lon-

dres
(
6
)
compte 242 numéros. Ainsi

,
pour l'étendue

,

(4) N'ayant point à noire disposition le catalogue publié par
Fourmont , au dernier siècle , nous ne pouvons donner aucun
renseig7ienient positif.

(5) Verzeiehniss der ehincsischen und mandschu- tungusi.scben

Bûcher und Handschriften der kôniglichen Bibliolhek zu Berlin,

von W. Schott , Berlin
, 1840.

(6) Catalogue of the chinese Library of the royal Asialic So-

ciety
,
by the rev. 8. Kidd , London 1858.

notre bibliothèque se trouve être la seconde , si toute-

fois celle de Paris reste la première , lors de l'impres-

sion de son catalogue

A la vue de tant de matériaux dormants , hélas ! sans

fruit entre nos mains, on se sent attristé involontaire-

ment. La littérature chinoise n'aurait - elle donc point

de quoi payer avec usure les efforts d'un savant labo-

rieux , serait-elle déjà épuisée, ou suffirait -il
,
pour en.

faire ressortir la valeur , des quelques hommes qui se

vouent à la cultiver en Europe? Pden de tout cela.

Parmi toutes les littératures orientales, s'il en est une

qui puisse procurer à ses amateurs des plaisirs piquants,,

neufs, variés; s'il en est une dont le fonds doive être

intarissable en découvertes , en applications utiles ; s il

en est une enfin, dont le sol, non moins immense que

fécond, ait plus à redouter la disette que le nombre

des travailleurs , c'est à coup sûr la littérature chinoise.

Le philologue , le philosophe ,
l'antiquaire , l'historien ,

l'amateur d'histoire naturelle, le médecin, le littérateur,

l'industriel spéculatif et positif, y trouveraient chacun

l'aliment de leur noble curiosité. L'élude de la langue

chinoise offre, il est vrai, des difficultés inouïes dans

les commencements , et soutenir le contraire serait de

l'ignorance ou du charlatanisme ; mais aussi quelques

années de patience et d'assiduité suffisent pour les

\aincrc et pour recueillir le fruit de ses efforts. De
bonnes grammaires en français et en russe , d'excellents

dictionnaires ont bientôt mis l'étudiant à même de pui-

ser aux sources, et alors le souvenir de la difficulté

vaincue devient un bonheur et un stimulant nouveau

pour les âmes généreuses. Les interprètes russes ont

travaillé considérablement la langue chinoise, ainsi qu'en,

font foi les nombreux manuscrits qu'ils ont légués à

notre collection. Les \ ladikin , les Léontiefski, les Ka-

menski , les Lipovtsof méritent d'être cités avec éloge

pour leurs grammaires et leurs dictionnaires, pour les

traductions laites par eux du chinois en mandchou et

en russe; les seuls manuscrits du P. Hyacinthe forment

là une masse de 12 volumes in-folio, sans compter

ceux de moindre dimension •, les trois premiers volu-

mes de Karamzin ont été traduits en chinois par Léon-

tiefski -, il en existe deux copies de sa main , une dans

notre Musée (cl. VIII, iNo. li du présent catalogue),

et une autre dans la bibliothèque de l'Université ; enfin

une foule de manuscrits anonymes et de différentes

mains (v. les derniers numéros de chaque division ) at-

testent l'activité des interprèles russes. Pourquoi se

sont -ils arrêtés en si belle route
,

pourquoi n'ont -ils

pas joint à leur connaissance profonde de l'idiome chinois
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les recherches de l'érudition européenne
,

qui aime à

comparer les unes aux autres les littératures et leurs ré-

sultats? Les sinologues russes devenaient alors les pre-

miers du monde entier. Quant à moi, sans nieltte l'humble

roseau en regard du chêne élevé, je ne me considérais

jamais d'avoir abandonné la culture des let res chinoises,

si les circonstances impérieuses qui m'y ont contraint

n'eussent été réellement au-dessus de mes efforts.

Je dois dire maintenant dans quel état j'ai trouvé no-

tre bibliothèque chinoise
,
lorsque l'Académie me char-

gea de la mettre en ordre. Les quatre parties principa-

les dont elle se compose avaient été conservées séparé-

ment
,

grâces aux soins éclairés de M. Fiàhn, malgré

plusieurs déménagements. La collection Ladijcnski était

dans l'ordre des numéros de la liste dressée lors de la

cession. Celle liste elle-même donnait la transcription

du litre en letlres russes, l'indication du contenu et du

nombre de volumes. En outre ces indications étaient

répétées pour la plupart dans un billet collé sur le plat

des volumes : c'est ainsi que je les ai reconnus. L'an

cienne collection était numérotée et dans l'ordre des

numéros du catalogue tant imprimé que manuscrit : ce

dernier , en outre , contenait les titres mêmes en chi-

nois , mais les livres mandchous y formaient une série

à part. En outre, les deux auteurs avaient joint au litre

des m tices , souvent fort longues, du contenu de l'ou-

vrage , et des indications sur l'auteur et son siècle
;

mais ils avaient négligé, quoique bien capables de faire

autrement, les dates et les lieux d impression. A la

première collection Schilling se rapportait un catalo-

gue dressé en français par le Baron lui- même , conte-

nant les livres chinois et mandchous pêle-mêle sui-

vant les classes, la transcription des titres, l'indication

du contenu, quelquefois la date et le lieu d'impression,

et en outre des remarques sur le plus ou moins de

rareté de l'ouvrage. C'était une conséquence du but

pour lequel cette collection avait été formée. Enfin la

dernière bibliothèque, classée et décrite par le P. Hya-

cinthe , offrait aussi la transcription des titres et quel-

ques particularités bibliographiques, rarement la date

et le lien d'impression , mais le catalogue et les ouvra-

ges étaient sans numéros , et ceux - ci placés au hazard

dans les armoires : celte dernière partie est celle qui

m'a offert le plus de difficultés pour reconnaître les li-

vres , même avec le secours de la liste que j'en avais

faite lors de leur réception. Le baron Schilling en avait

aussi dressé un catalogue sur cartes
,

qui ne s'est re-

trouvé que plus tard , et qui d'ailleurs ne présentait

pour l'ordinaire que le titre chinois ou mandchou, avec

ou sans l'indication de la section à laquelle se rappor-

tait chaque ouvrage.

Tels étaient les secours avec lesquels je devais trier,

classifier et fondre ensemble les it,000 cahiers de no-

tre bibliothèque chinoise , secours si insuffisants que j'ai

dû souvent avoir recours aux catalogues imprimés, men-
tionnés par moi plus haut, p. 241

;
j'ai souvent encore

été contraint de me servir des catalogues de vente des

bibliothèques de Rémusat et de Klaprolh, ce dernier sur-

tout remarquable pour ses notices littéraires si intéres-

santes, quoique déplacées en pareil cas, et rédigées

avec beaucoup de talent par M. Landresse, l'un des em-
ployés de la bibliothèque de l'Institut de France. M. Lî-

povlsof également m'a aidé de son expérience dans plu-

sieurs cas douteux. Le catalogue des nouvelles acquisi-

tions de Berlin, par M. Scholt, ne m'est arrivé que

lorsque mon travail fut entièrement terminé. Quoique la

classification m'y paraisse un peu compliquée, je re-

garde ce travail comme l'un des plus utiles, parce qu'il

contient tout et rien de plus que ce que l'on doit dé-

sirer : les titres en chinois et transcrits à la manière al-

lemande, les indications bibliographiques nécessaires,

et des notices abrégées sur les auteurs , sur les divi-

sions des ouvrages et sur le contenu de chacun.
(
7
)

Je dirai maintenant quelques mots de mon catalogue

et de la classification que j'ai cru devoir adopter.

Rien ne démontre mieux combien est arbitraire l'ar-

range ment d'une grande bibliothèque que la variété qui

règne dans les sept catalogues chinois ci - dessus men-
tionnés : variété dans le nombre et l'arrangement des

classes , variété dans les groupes subdivisant chaque

classe , dans la marche suivie pour l'exposition des no-

tices. Je m'abstiendrai donc de toute espèce de critique,

et me contenterai de dire quels principes j'ai suivis.

Parlant de celle idée , que la littérature d'un peuple

est le tableau de sa vie intellectuelle, je regarde le ca-

talogue d'une bibliothèque comme le cadre de ce ta-

bleau. Supposant donc qu'un étranger entre dans la bi-

blothèque chinoise
, pour étudier la nationalité du peu-

ple qui l'a produite, il doit commencer ses travaux par

le langage ; les dictionnaires et les ouvrages grammatî-

("7) La bibliothèque de Berlin , si pauvre alors , a fourni à

Klaproth la matière de 188 pages in-folio de notices. Sur ce

pied là, la nôtre produirait un volume de près de 9000 pages,

ce qui démontre assez 3a non - convenance d'une telle verbosité

dans un catalogue. D'autre part , le catalogue de la vente Klap-

roth, par Landresse, n'est qu'une série d'étiquettes de marchand

qui' vante son étalage. Je crois que le meilleur modèle à suivre

est celui de M. Schott, tout à-la-fois abondant en détails et sobre

avec mesure.



»

235 Bulletin scientifique. 236

eaux le lui font connaître , ainsi que les règles qui le

gouvernent. De là il passe à la religion , et à la philo-

sophie , c. à d. aux lois qui président à la société , tant

dans la pratique que dans la spéculation. Ici la philo-

sophie me paraît devoir être divisée en tleux portions

bien distinctes. En effet il existe à la Chine des livres

dont la composition remonte à la plus haute antiquité',

dont les textes sacrés renferment toutes les idées fon-

damentales de ce peuple , toutes ses connaissances dans

les diverses branches des plus hautes contemplations

auxquelles peut se livrer la raison de l'homme; ce sont

les livres classiques grands et petits , ou autrement les

King et les Chou. Ces ouvrages , connus de tous ,
étu-

diés par toutes les classes des lettrés, commentés et dé-

veloppés sans cesse par eux dans les écoles élémentaires

coiiime dans les examens pour les grades littéraires et

administratifs les plus élèves , ont eu d'innombrables

éditions et forment une vaste division naturelle dans la

bibliographie chinoise. On ne peut donc les confondre

avec les livres des philosophes modernes, génies pro-

fonds et estimables peut -être, mais dont l'autorité est

bien moins imposante. Après la philosophie
,

j'ai placé

la législation ou les règles arbitraires et purement con-

ventionnelles d'après lesquelles chaque citoyen se meut

dans sa sphère

Quand il a bien approfondi le caractère religieux et

moral du peuple chinois
,

je conduis l'homme de let-

tres à l'étude du pays, à la statistique de sa population,

de ses villes et de leurs monuments, je le fais voyager,

ou je le transporte à la suite des Chinois dans les pays

étrangers, pour y voir les choses du même point de vue

qu'eux. L'histoire l'initie après cela aux événements ac-

complis dans le pa)S, depuis les tems les plus reculés

jusqu'à nos jours. Les sciences et les arts, l'histoire

naturelle, la médecine, la littérature légère, achèvent

de lui (aire connaître la puissance intellectuelle des

hommes d'élite qui se vouent à la contemplation des

idées ou à leur application au bien-être de la société.

Enfin sous des classes artificielles se trouvent réunis des

auteurs et des livres qui
,
pour des raisons matérielles,

ne se rattachaient à aucune . des séries précédentes ou

ne pouvaient s'y placer, les encyclopédies, les livres

de peintures expliquées , les caries et plans géographi-

ques et les mélanges \ et comme des idées étrangères

se sont implantées dans la Chine à une époque récente,

je consacre une division aux livres publiés par les mis-

sionnaires européens.

Croit -on que l'homme de lettres qui aura consacré

une dixaine d'années de sa vie à cette lecture méthodi-

que , au moins des principaux ouvrages de chaque sé-

rie , n'aurait pas acquis une profonde connaissance du

peuple chinois , et qu'à l'aide même de cet enchaîne-

ment de lectures , il n'ait pas plus sûrement réussi à

fixer ses propres jugements ? Pour moi je pense que

visser progressivement d'une classe à l'autre, c'est con-

verser tour à tour avec les plus beaux génies d'une na-

tion , la comprendre peu -à-peu , et se mettre en état

de raisonner à son sujet avec exactitude et profondeur.

Quant à la littérature mandchoue , comme elle n'a

)oinl ou du moins qu'elle a peu de richesses qui lui

soient propres, qu'à part la législation, où elle est

d'une étendue vraiment incroyable, on y rencontre à peine

cà et là des ouvrages originaux
,

j'ai cru devoir la fon-

dre dans la littérature chinoise en cette manière: dans

chaque classe on trouvera avant tout les ouvrages chi-

nois
s
puis, s'il y a lieu, leurs traductions mandchoues,

ensuite les livres purement mandchous , soit originaux
,

soit traductions, et à la fin de chaque classe les travaux

manuscrits qui s'y rapportent. Si quelquefois , et c'est

souvent le cas, les langues mongole, tibétaine ou au-

tres se trouvent réunies dans un ouvrage avec le chi-

nois, j'ai rejeté les livres ainsi écrits après les ouvrages

mandchous purs-

Dans chaque classe encore, les groupes principaux

qui les composent se trouvent nettement isolés , non

par des séries nouvelles de numéros
, qu'il aurait fallu

multiplier à l'infini , souvent pour ne former ces grou-

pes que de deux ou trois ouvrages, mais par ie simple

rapprochement des objets similaires. Si notre bibliothè-

que chinoise devait recevoir des accroissements indéfinis,

il y aurait eu peut-être quelque avantage à adopter ces

séries; mais comme ,
malgré la rapidité avec laquelle

notre collection s'est doublée, il n'y a pas lieu de pré-

voir rien de semblable pour un avenir prochain
, je

pense qu'il n'y a pas d'inconvénient à laisser pour au-

jourd'hui les choses dans leur état actuel. Si , contre

toute attente, ce calcul se trouvait faux, le mal ne se-

rait nullement irréparable.

Pour dernière remarque, j'ajouterai ici que j'ai le

plus souveut joint à chaque numéro l'indication de la

collection à laquelle l'ouvrage appartenait précédemment,

afin que l'on pût recourir aux anciens catalogues , soit

pour y voir les titres chinois , soit pour compléter mes

notices, qui sont aussi courtes que possible. Mais aussi,

dans un grand nombre de cas
,

ayant pu déterminer

par moi-même le titre et le contenu de l'ouvrage, ou

n'ayant pu le retrouver dans les anciens catalogues, j'ai
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omis celle indication. Voici les signes qui rappellent ces

catalogues :

L. Collection Lndijenski.

A. — ancienne.

Sch. I. — première de Schilling.

Sch. II. ou 2. — seconde du même.

Voici également ma classification avec ses subdivisions:

Classe I"'. Dictionnaires :

1) Tout chinois . Nros. i à 17.

2) Chinois-mandchous
,
18 a!

— 29.

3) Tout mandchous , 30 — 32.

4) Polyglottes, 33 — 43.

5) Travaux manuscrits, 44 a)
— 64.

On trouvera ici la plupart des diclionnaires chinois

les plus cslimés, depuis le Eul-Ya jusqu'au diclionnaiie

de Kang-lli et au Miroir de la langue mandchou, dont

plusieurs en nombre considérable d'éditions différentes.

Faute de pouvoir faire un choix raisonne
,

j'ai préféré

risquer de laisser là quelques doubles, ou de simples

réimpressions en caractères, format ou papier différents,

au danger d'éloigner de véritables nouvelles éditions.

Cette partie est spécialement riche en polyglottes
,

qui

me paraissent avoir un très grand prix par leur rareté.

Les manuscrits abondent également
,

grâce aux travaux

des missionnaires catholiques et russes.

Classe IIe . Grammaires et livres élémentaires. Sous

ce dernier mot je comprends les dialogues, les manuels

de style, chino ; s ,
mandchous, mongols, et les ouvra-

ges grammaticaux aussi composés par les missionnaires.

Classe III'-. Religion ;
la plupart des ouvrages ici

contenus sont bouddhiques
5
pour ce qui est des sectes

«.hinoises, les documents me manquaient pour les clas-

ser , et d'ailleurs elles me paraissent rentier plutôt dans

la philosophie ; car ce sont moins , des dogmes que des

opinions philosophiques abstraites, et des points de vue

métaphysiques plutôt que des préceptes moraux fondés

sur des opinions religieuses. Cette classe est peu riche.

Classe IV'- Livres classiques, groupés les uns et les

antres d'abord par collections . puis par éditions parti-

culières , et dans le même ordre philologique que les

dictionnaires.

1) King, Nos. *„ — M , : .

2) Ssé-Chou. 12 — 28 bis -

3) Les mêmes, chinois-mandchous, 29 — Si.

4) Travaux manuscrits , 52 — 54.

5) Livres relatifs aux classiques, 55 — 57. !

On remarquera ici d'abord les ÎNos. i a) , ib)j qui sont

de magnifiques collections, entièrement identiques, sauf

la couleur du papier et l'arrangement des cahiers de

chaque ouvrage ,
puis la série complète des King , des

Ssé-Chou et des petits classiques en belles éditions chi-

noises-mandchoues, et même, ce que je crois être rare,

plusieurs King et les Ssé -Chou entièrement en langue

tartare, sans l'addition du chinois; enfin, de riches com-

mentaires des meilleurs maîtres.

Classe Ve
. Morale et philosophie.

L'ouvrage le plus saillant me paraît être la collection

des oeuvres de Tchou-Hi , No. 15.

Classe VI' . Géographie
,
statistique

,
voyages.

1) Géographie fabuleuse ,1 — 3.

2) — générale , 4 — 24.

3) — particulière , 25 — 54.

4) — abrégée , 55 — 64.

5) RoulieiB, 65 — 69.

6) Voyages, 70 — 73.

1) Travaux manuscrits , 74 — 75.

Les caries et plans
,
qui devaient se trouver ici , for-

ment, pour des raisons de localité, une classe à part,

la XVII .

Les ouvrages les plus saillants s mt la statistique de

la Chine sous la dynastie actuelle, celle des Tai-Tsing

(Nos. 5 et 6) , en double, le Tai-Tsing Y-Toung-Tcbi

(Nos. 11, Il bis ) en deux exemplaires, dont le second est

plus complet que le premier; beaucoup de descriptions

des provinces de la Chine , et de très belles cartes.

Classe 'VIP. Législation :

j) Générale , ou attribuée à plusieurs sou-

verains d'une dynastie ,1 — 7.

2) Particulière, ou roulant sur certains faits,

8 — 35.

3) Individuelle , ou émanée d'un seul em-

pereur , tel que le No. 56
,

qui est

l'ouvrage le plus volumineux, 54 — 43.

4) Mélanges, 44 — 49.

Classe VHP. Histoire:

1) Chronologie ,1 — 7.

2) Histoire généiale, 8 — 18.

3) — particulière, 19 — 59.

4) Biographies ,* 60 — 69.

5) Antiquités, 70 — 70,„.

6) Numismatique, 70 e)
— 70 f,.

7) Manuscrits cl documents, 71 — 80 z
}

.



239 Bulletin scientifique. 240

Je crois qu'en annales particulières des dynasties,

nous possédions la série presque complète de l'hist'-ire

de la Chine traitée ex professa , ce qui rend moins
sensible la perte de l'histoire des 23 dynasties men-
tionnée p. 24G.

Pour l'histoire des Mandchous, en mandchou, notre
bibliothèque offre d'abondants matériaux.

A cette classe se rattachent les travaux manuscrits du
P. Hyacinthe

, et entre autres les tomes 8 à 15 d'une
histoire générale de la Chine, traduite en russe. J'ignore
quel en est l'original

Classe IX l\ Sciences:

t) exactes, 1 — 30
;

2) autres sciences, art militaire, industrie,

économie , etc. ,31 — 41.

Classe X p
. Histoire naturelle.

Classe XL'. Médecine et chirurgie.

Classe XII--. Littérature:

1) Romans historiques, 1 — 12.

2) Romans de fiction, 13 — 25.

3) Drames , 26 — 29.

4) Poésies , 50 — 35.

5) Chansons, 36 — 40.

Les traductions mandchoues de la plupart des romans
sont rangées sous les originaux. Nous avons deux ex.
de la traduction du fameux roman King Ping-Mei.

Classe XIIR Polygraphes et encyclopédies :

1) Grandes encyclopédies, 1 — 9.

2) Encyclopédies pour les enfants, 10—14
Classe XIVe

. Bible et livres chrétiens: entre autres

la plus grande partie de la Bible traduite en mandchou,
manuscrite Plusieurs livres européens imprimés à la

manière chinoise.

Classe XVe
.

1) Livres d'estampes (avec ou sans texte).

2) Rouleaux ou toui-tseu.

5 volumes de dessins tout chinois, coloriés , sur un
papier velouté d'une beauté rare, se font remarquer
par leur éclat et par leur élégance.

Classe XVI e
. Mélanges.

Classe XVII'. Cartes et plans:

1) en volumes, 1 — 16,

2) astronomiques , 17 — 28,

3) géographiques, 29 — 54,

4) tableaux, 55 — 51.

La plupart des cartes astronomiques sont en double
ou en plusieurs exemplaires.

Classe XVIII". Livres japonnais et coréens

Quelques-uns seulement sont remarquables, les ou-

vrages numismatiques par leur exactitude, et certains

livres de figures avec texte
, par la vigueur du burin.

Les livres japonnais ne forment qu'une série de chif-

fres , mais sont groupés dans l'ordre des classes du
grand catalogue chinois. Cette série n'est riche qu'en
numismatique et en cartes géographiques , entre autres

une superbe copie de la carte générale du Japon
, No.

14. La difficulté de se procurer ces cartes y ajoute beau-

coup de prix.

Les doubles, ainsi qu'on l'a vu plus haut, formant

chez nous une masse considérable , M. Fràhn a pensé

qu'il serait digne de l'Académie , si S. E. M. le Prési-

dent le permettait, d'en offrir quelques-uns aux éta-

blissements publics près desquels exister! des chaires

de chinois, p. e. à l'université de Kazan. Il n'y aurait,

en effet , pour nous aucune perte réelle à nous défaire

de quelques dictionnaires et ouvrages de géographie et

de statistique ,
qui seraient ailleurs d'un grand secours:

on pourrait faire la même chose des livres dépareillés

dont nous avons des exemplaires complets.

En second lieu, nous possédons en doubles et triples

plusieurs grandes et petites cartes célestes, qui ne peu-

vent point être développées et mises en évidence dans

le Musée, nous proposons à l'Académie de décider,

s'il ne serait pas convenable d'en déposer quelques

exemplaires à l'observatoire de Poulkova , où sans doute

nos collègues astronomes les étudieraient avec intérêt

soit par eux-mêmes, soit en se faisant aider de quelque

habile sinologue.

J'ai accompli la lâche que l'Académie m'avait impo-

sée ; la bibliothèque chinoise est entièrement en ordre,

autant du moins que j'ai pu la classer avec de faibles

connaissances , aidées des travaux de mes prédécesseurs.

Il serait sans doute désirable que ce catalogue fût im-

primé
,

pour l'intérêt du public savant, mais je suis

loin de le souhaiter dès à présent en ce qui me con-

cerne. Si, dans quelques années, l'Académie n'a pas

réussi à s'adjoindre un sinologue vraiment digne de ce

nom, je pourrai peut-être revoir mon travail, et le ren-

dant moins imparfait au moyen des ouvrages publiés sur

cette matière en Europe, le préparer pour l'impression.

Emis le 6 mars 1841.
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13. LÏEBER EINE NE U E ArT DER GaTTUNG PeDI-

cuhris; von Â. v. BUNGE (lu le 23 octo-

bre 1840.)

Seit làngerer Zeit schon beschâftigt micli die schône

Galtung Pedicularis , fur welche ich auf meinen Reisen

in Sibirien eine besondere Yorliebe gewann, da ich Ge-

legenheit batte, eine bedeutende Anzahl von Arten der-

selben lebend zu beobacbten. Durcb freundliche Mit-

theilungen , unter denen mir eine reiche Sendung des

Verfassers der trefflichen Monographie dieser Galtung

von ganz besonderem Werthe ist , babe ich mir den

grossten Tbeil der bisber bekannt gewordenen Arten

in getrockneten Exemplaren zu verschaffen gewussl, so

dass meine Sammlurig , ausser 48 *) in jener Monogra-

phie aufgezàhlten, (von denen jedoch P. TVlassowîana

hochstens als Vaiielat von P. palustris belrachtet wer-

*) Die 49-ste P. condensata MB. fehlt mir leider noch

immer.

den kann,) noch 2*7 Arien enthalt; dennoeb feblen mir

noch 22 bereits beschriebene Arten, und einige nur an-

gedeutete. Sechs von diesen habe ich in andern Her-

barien zu sehen Gelegenheit gehabt

tende Vermehruns der Artenzahl rùhrt freilich

Eine so bedeu-

zunx

Theil davon lierr , ctass nach meiner, an. ^«««^^.^
der Pflanzen an ihrem Standorte sich slùtzende Ansicht,

einige Formen species proprii juris sind, die von dem
berùhmten Monographen als Varietaten zu andern Ar-

ten, besonders zu seiner vielumfassenden P. comosa ge-

zogen wurden; theils aber auch von der Entdeckung

vieler neuen Arten , von denen bei Weitem die mei-

slen die Hochgebirge des sùdlichen Asiens hergeben,

und die erst nach dem Erscheinen jener Monographie

bekannt wurden. Allein auch Sammlungen aus altérer

Zeit haben dazu Beitrage geliefert. So wird in dem,

fur die Flor Piusslands so wichtigen Herbarium Stéphanie

jetzt im Besitz des Kaiserl. bolanischen Gartens zu St.

Petersburg, eine mit P.foliosa vervvandte Art unter dem.

Namen P. sajanensis aufbevvahrt, leider nur in einem

Exemplare. So fand sich auch bei meiner letzten An-
wesenheit in St. Petersburg

, wo mir von den hochge-

ehrten A^orstànden der reichen academischen Sammlung
mit gewolinter Liberalitàt die Durchsicht der daselbst

be.findlichen Arten dieser Gattung freundlichst gestattet

wurde, eine Art, mît der, vou Guldenstàdl 's Hand

auf Beobachtunff
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geschriebenen Etiquette : „ in pratis montants prope

Tschkmeri d. 21. July 1T72". die icli sogleich fur neu

erkannte , da sie zu einer Abtheilung gehôrt , die nur

vvenige, mir meist bekannte Arten enthàlt, nàmlich zu

den P. verticillatae rostratae. Steven zâhlt von die-

sen nur zwei Arten auf: P. myriophylla Pall. und

seine P. Chamissonis, von den spàter im Ilimalaja ent-

deckten hierher gebôrigen 6 Arten, die aile unter einan-

der sehr nahe verwandt sind, und sîch durcli den lan-

gen und schlanken Schnabel sehr auszeichncn, verdanke

ich zwei: P. gracilis Wall, und P. brevifolia Pon.

dem leider zu friih verstorbenen trefïlichen Botaniker

Prescott; eine diitte: P. porrecta , thcille mir, mit

mehrern andern sellenen Arten zur Ansicht mein hoch-

geehrter Lehrer und vaterlicher Freund, Slaatsralh v.

Ledebour mit. Jene transkaukasische Art ware also

die neunte dieser Abtheilung; eine zchnte , die eben-

falls eben dahin gehôren kônnte, ist P. subrostrata, die

aber schon nach dem trefflich gewàhlten Namen und
den mir gûtigst mitgetheilten Blumen, eine Uebergangs-

form darstellt , die sich nàher an die P. verticillatae

erostres anschliesst.

Ich habc die Pflanze von Tschkmeri Pedicularis cras-

Sirostris genannt , und um deren Gharakler deutlicher

hervorzuheben , erlaube ich mir , hier die synoptische

Darstellung und die Diagnosen aller bekannlen P. ver-

ticillatae, deren Zahl sich auf il belàuft, mitzutheilen,

als ein Bruchslùck aus einer monographischen Bearbei-

lung dieser Gatlung, die ich fur nothwendig erachte, an

der ich auch schon seit làngerer Zeit arbeite , zu deren

Beendigung aber noch einiges nothwendige Malerial,

das mir von mehren Seiten freundlich zugesagt ist , er-

vvarte.

I. Pediculares ver ticillatae (rarissime oppositi-

foliae.)

1. erostres.

A. galea sub apice acute bidentata i. P. inlerrupta.

B. galea edenlula.

a. filamentis duobus barbalis.

a. antherarum paribus distan-

tibus 2. P. verticillata.

fi. antherarum paribus conliguis.

aa. bracteis trifidis . . 3. P. anioena.

ftfi. bracteis integris . . 4. P. spicata.

b. filamentis omnibus glabris.

a. galea obtusissima antice rectilmea.

aa. caulibus simplicibus. 5. P. caucasica.

? Sfi.
caulc ramoso . . . 6. P. mollis,

fi.
galea subrostrata.

aa. bracteis medio incisis 1. P. subrostrata.

fifi. „ ., integerri-

mis 8. Pabrotanifolia.

2. rostratae.

A. rostro brevi vel conico crasso.

a. filamentis 2 pilosis.

a. bracteis apice pinnatifidis

basi integerrimis . d. P. myriophylla.

fi.
braclis apice scrrulatis basi

pinnatipartitis . . 10. P Chamissonis.

b. filamentis omnibus glabris il. P. crassii ostris.

B. rostro elongato gracili.

a. caule paniculato-ramoso. i2. P gracilis.

b. caule subsimplici vel simplici.

a. glabro 13. P. pectinata

fi.
seriatim piloso.

aa. calyce hirsuto.

a. rostro galeam duplam

longo .... 14. P.pyramidata.

b- rostro galeam subsu-

perante .... 15. P. tenuirostris.

îfi. calyce glabro . 16. P. porrecta.

; . supcrne villoso . . il. P. brevifolia.

i. P. interrupta Steph. ex Willd. sp. pl. III. p. 214.

n. 21. Stev. Monogr. n. 9. tab. VI. (minus bona.)

P. multicaulis; caulibus simplicibus, foliis quaterna-

tim verticillatis pinnatisectis
;
segmentis lanceolalis acutis

inciso-cartilagineo-serralis, verticillis interrupte spicatis,

bracteis rhombeo-ovatis acuminatis apice denticulatis, ca-

lyce campanulato coriaceo inaequaliter quinquefido
; lo-

bis acutis apice cartilagineo-paucidentatis, tubo corollae
extra calycem infraclo, galea incurva eroslri sub apice
acute bidentata

, labiï inferioris cristali galea dimidia
brevioris lobis abbrevialis obtusis , filamentis duobus
barbalis, capsula calycis lubum duplo superante obliqua
reflexo-mucronata. Hab. in Sibiria (Steph.), ad ri-

vulum Bemowka haud procul a fodina Solotusch enskoi

inter fluvios Irtysch et Alei (B!) v. v. sp. Flores albi,

exsiccatione nigricantes, forma fere P. comosae.
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2. P. verticillata. L. Cod. no. 4401. Stev. 1. r. it. il. —
Jacq. austr. t- 206.

P. caespitosa , caulibus simplicibus, foliis quaternatim

verticillatis pinnatipartitis; laciniis ovatis obtusis cartila-

gineo duplicato-denliculatis, verlicillis interrupte spicatis,

bracteis foliiformibus pmnatifîdis, calyce superne gibbo

inflalo fauce coarctato brevissime quinquedenlato bine

fisso, tubo corollae ima basi infracto, galea erostri in-

tégra acutiuscula antice subarcuata, 1 al » i i inferioris galeam

aequantis lobo medio obovato-orbiculato, filamentis duo-

bus longioribus barbatis , antherarum paribus distanti-

bus inclusis, capsula obliqua gladiata calycem subduplo

superante. 9/- Hab. in alpinis totius Europae a Hispa-

nia australi (Boiss. !) usque ad Lapponiam rossicam (A.

Lebmann!), in bumitlis et subalpinis tolius Sibiriae a

montibus Uralensibus (Eversmann!) usque ad Kam-
tscbalkam (Dr. Ernst!), in insidis Americae rossicae

(Escbscb. ! Cbamiss.) el in America arctica ( Ricbardson,

Hooker). P. Stevcnii mibi in fl. ait. II. p. 421. P.

Nelsonii R. Br? venu. Schr. I. p. 496. P. callosa Adams.

ex Stev. 1. c. P. dislans. W. Hbr. ex Stev. 1. c. V. v. sp.

Flores purpurei.

5. P. amoena Adams. Stev. 1. c. n. 12. lab. VII.

P. caespitosa ; caulibus simplicibus basi squamatis

,

foliis 4-lim verticillatis pinnatisectis; segmentis oblongo-

linearibus aculis argute denlalis, verticillis breviler spi-

catis, bracteis trifidis; laciniis apice denticulalis, calyce

cylindrico-campauulato inaequaliter quinquedentato; den-

tibus duobus majoribus denticulalis , corollae galea basi

dilatata obtusissima, labio inferiore galeam superante fila-

mentis duobus barbatis, antheris coutiguis inclusis, cap-

sula ovala obliqua brevissnne mucronata. 9/. Hab. in al-

pibus altaicis (Ledeb. ! B!), in alpe Tscbokondo Dauriae

(Turcz.!), in Kamtscbatka et Kurilis (Steller), versus oslia

Lenae (Adams!). P. arctica MB. berb. ex Stev. P. ver-

licillata mini in fl. ait. II. p. 421. V. v. sp. Flores pur-

purei, raro albi.

4. P. spicata Pall. il. III. app. no. 100. tab. S. t. 2. B.

Stev. 1. c. no. 10.

P. caulibus solitariis subramosis, foliis 4-tim verticil-

latis pînnatipartitis; laciniis ovatis rolundatis crenato-

denlatis, verticillis dense spicatis, bracteis a basi ovatis

abbreviatis apice denticulalis i/itegiis, calyce suborbicu-

lari compresso breviter inaequaliter 3 — 5-dentato; den-

tibus duobus lalioribus obtusis integerrimis , corollae

tubo ima basi infracto calyce triplo longiori ,
galea

tubo dimidio l)reviorc gibba emarginata ,
labio in-

feriore latissimo galam plus duplo excedente , fila-

mentis 2 barbatis, antlieris basi coutiguis, capsula obli-

qua semiovata mucronata calycem paulo excedente. ç?-S&.

Hab in Dauria (Turcz.!), prope Nertscbinsk (Kulibin!),

prope Doroninsk (Wlassow!), ad Tngodam (Patr. !) V. s.

sp. Flores intense purpurei, bracteae saepe nigricantes.

5. P. caucasica MB. fl laur. cauc. II. p. 12. n. 1194.

Stev. 1. c. no. 13. tab. VIII (opt.)

P. caespitosa; caulibus simplicibus, foliis i-tim verti-

cillatis; radicalibus pinnatisectis
5
segmentis oblongis ab-

breviatis acutis, caulinorum racbi dilatata, verticillis in-

terruple spicatis , bracteis oblongo - lanceolalis margine

crenulalo revolulis, calyce cylindrico inaequaliter 5-fido;

laciniis acutis denticulalis, corollae tubo medio infracto,

galea antice rectilinea obtusissima labium inferius ex-

cedente, filamentis omnibus glabris , antlieris contiguis

prominulis, capsula obliqua abrupte mucronata calycem

duplo superante. Ql. Hab. in suminis alpibus Caucasi

Scbagdagg et Casbek (Stev!) altitudine 1200 — 1500

bexap. (G. A. Mey.), in alpibus samamysicis Persiae bo-

realis (Habl.). P. persica Willd. herb. ex Stev. (nec P.

rubra Gùldst.) V. s. sp. Flores purpurei.

*6. P. mollis Wall. cat. No. 415. Bcntb. Scrof. ind. p.

53. G. Don. Gen. syst. IV. p. 621. no. 1*3.

P. caule ereclo elato ramoso superne birsuto , foliis

verticillatis birsutis pinnatifidis bipinnalifidisve; segmen-

tis oblongo-lanceolatis profunde serratis, spicis interrup-

tis elongatis, bracteis . . . . ,
calycis quinquedentali den-

tibus oblongis serrulatis , corollae tubo . . . . ,
galea

stricta edeniula erostri , labii inferioris laciniis .....

filamentis . . . ., capsula .... Hab. in Nepalia,

Gossaintban. (Wall.) Corolla gracilis lineas fere 4 longa.

Non vidi. Ex diagnosi affinis videtur P. abrotanifoliae

et P. spicalae, ab utraque foliis et calyce, a caeteris jam

caule ramoso distincla.

*1. P. subroslrata C. A. Mey. Enum. cauc. casp. n. 936.

P. caulibus solitariis simplicibus , foliis i-tim verti-

cillatis pinnatifidis; laciniis abbreviatis obtusis, verlicillis

dense spicalis, bracteis oblongo-lanceolatis basi integer-

rimis medio incisis apice denticulalis 5-nerviis
,

calyce

campanulato- cylindrico 5-dentato; denlibus inaequalibus

tribus denticulalis; corollae tubo infracto calycem ae-

quante ,
galea recliuscula brevissime subroslrata emar-

ginato-obtuse-bidentata , labii inferioris galeam aequan-

tis laciniis obovato-orbiculalis , filamentis omnibus gla-

bris, antlieris contiguis, capsula .... Qi, Hab. in pra-

tis alpinis Caucasi occidcnlalis altil. 1200 — 1400 hexap.

(G. A. Mey !) V. s. sp. Flores purpurei.
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8. P. abrotanifolia MB. Stev. 1. c. n. 8. tab. V- i.

P. multicaulis , vel caulibus solitariis simplicibus ra-

mosisve, foliis 4-tirn verticiliatis pinnatisectis
-,

segmen-

tis linearibus pinnatipartitis; laciniis inciso -dentalis, ver-

ticillis dense spicatis, bracteis ovatis basi apiceque alte-

nuatis oblusis integris , summis integei rimis
,

calycibus

campamilato - cylindricis meinbranaceis quinquedentatis;

<lentibus subaequalibus denticnlatis , corollae tubo calyce

duplo longîore superne infracto, galea aculiuscula emar-

ginata subrostrata labium inferius profunde tripartitum

superante, fîlamentis omnibus glab/is, anlheris contiguis,

capsula oblonga obliqua reflexo mucronala calycem pa-

rum excedente. rarius 0. Hab. in pratensibus ad

fluvios Tsiharysch superiorem, Kan, Tschuja etc., traclus

allaici orientalioris (Ledeb. ! B. !) P. verticillata var

Willd. 1. c. p. 214. V. v. sp. Variât, bipollicaris et ses-

quipedalis. Flores sulphurei.

9. P. myriophylla Pall. it. III. n. 99. t. S. f. 1. A.

Stev. 1. c. n. 1.

P. caulibus ramosis simplicibusve , foliis 4-tim verti-

ciliatis tripinnalisectis ; laciniis linearibus, verticillis in-

lerrupte spicatis, bracteis basi integerrimis membranaceis

ovatis trinerviis
,

apice herbaceis pinnatipartitis
,

calyce

inflato membranaceo inaequaliter quinquedentato ; den-

tibus acutis denticulatis , tubo corollae incurvo calycem

excedente, galea rostrata; rostro integro brcvissimo un-

cinato, labium inferius superante, filamentis longioribus

barbellatis
,

capsula ovata obliqua calycem excedente

apice recta. $ . Hab. in insulis Tschujae cum prae-

cedente, at rarior (B!) et in Sibiria ulteriore prope Ir-

kutsk (Turcz. !), ad Jeniseam (Pall.) V. v. sp. Variât co-

lore florum
,
plerumque corolla flavida , venis purpura-

scentibus vel fuscis picta , interdum rosea vel airopur-

purea-, haec ad lacum Kossogbol Dauriae (Turcz.!) P.

rupeslris Turcz. MS.

10. P. Chamissonis Stev. I. c, no. 6. tab. IV. Cham. Lin-

naea II. p. 582.

P. caule simplici, foliis 4-tim verticiliatis pinnatipar-

titis 5 laciniis lanceolatis duplicato serratis, verticillis in-

terrupte spicatis, bracteis ovalo-lanceolatis basi pinnati-

jidis apice denticulatis , calyce coriaceo campanulato in-

aequaliter 5-deiilalo ; dentibus abbreviatis acutis integer-

rimis , corollae tubo recto calyce duplo longiore
.,
galea

uncinato-ro5// ara; rostro brevi acuto , laciniis labii in-

ferioris lateralibus oblongis acutiusculis, jilamentis 2 pi-

losis, capsula calycem sesquilonga obliqua cuspidata. %.

Hab. in Unalascbka (Cbarnisso, Eschsch.!), in Sibiriae al-

pibus corgonensibus nobis baud obvia fuit, errorem igi-

lur in indicalione hujus babitationis irrepsisse credimus

in Monographia citata. P. hamata MB. Hbr. P. Ru-
manzoffn Cbam. 1. c. Spr. syst. II p. 118. V. s. s. Flo-

res flavi dicuntur, exsiccali nigrescunt.

11. P. crassirostris m.

P. caule simplici
,
foliis 4-tim verticiliatis pinnatisec-

tis; segmenlis abbreviatis inciso-serratis , verticillis infe-

rioribus remotis summis spicatis , bracteis superioribus

ambitu obovatis subpalmatifidis basi integerrimis superne

dentalis, calyce campanulato 5-fido; laciniis elongatis in-

aequalibus spalhulalis denticulatis, corollae tubo calycem

excedente incurvo
,

galea convexa sensini attenuata in

rostrum incurvum crassum conicum truncato -oblusum,

labii inferioris laciniis lateralibus oblongis obtusis, média
obovato-orbiculari multo minori

, Jilamentis glaberrimis.

capsula . . . Hab in pratis montanis prope Tschk-

meri Imeretiae, provinciae transcaucasicae. (Gùldenslàdtl)

P. rubra Giïldst. it. i. p. 42T? sine defm. et descript.

V. s. sp. Flores videntur purpurei.

12. P. gracilis Wall. cat. n. 413. Benth. 1. c. p. 52. G.

Don 1. c. p. 620. no. ii.

P. caule erecto eîato paniculato-ramoso bifariam piloso,

foliis 5— 4-tim verticiliatis pinnatipartitis, rameis oppo-

sitis pinnatifidis abbreviatis; laciniis oblongis obtusis du-

plicato-argute serratis, floribus oppositis ternisve sparsis,

bracteis foliiformibus
,

calyce cylindrico brevissime 5-

dentato demum hinc fisso; dentibus integerrimis obtu-

sis, corollae tubo rectiusculo calycem excedente
,

galea

convexa abrupte uncinata in rostrum tenue elongatum

deflexum, labii inferioris laciniis semiorbicularibus latis-

simis , média minuta ovata, filamentis glabris
,

capsula

ovata aequali calycem excedente acuta. % ? Hab. in

Nepalia , Gossainthan et Kamaon (Wall.!), in Mysore

(
Royle ). P. stricta Wall. cat. n. 414. P. Brunoniana

Wall. cat. n. 422, Variât foliis plus minusve incisis. V.

s. sp.

* 13. P. pectinata Wall. cat. n. 420. Benth. 1. c. p. 52.

G. Don- 1. c p. 620. n. 12.

P. caule erecto elato subsimplici glabi o, foliis verticil-

iatis pinnatifidis; segmenlis lanceolatis acutis serratis

pinnatifidisve, floribus laxe spicatis, bracteis . . . ,
calyce

quinquedentato , dentibus abbreviatis integris , corollae

tubo . .
. ,

galeae rostro elongalo gracili apice contorto,

labii inferioris laciniis . . . , filamentis . . . ,
capsula . . .

% ? Hab. in Nepalia, Kamaon (Wall.) Chur, Pyr Pund-

jal. et veisus Caschmir (Royle). Non vidi.
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* 14. P. pjramidata Royle Ms. ex Benth. 1. c. p. 52,

G. Don. 1. c. p. 620 n. 13.

P. caule erecto elato subsimplici quadrifai iam piloso,

foliis verticillatis pinnalifidis; segmentis oblongo-lanceo-

latis obtusis serralo-crenatis subpinnatifidisve , floribus

spicatis, spica basi interrupta, bracteis . . .
,

caljce hir-

suto quinquedentalo ; dentibus brevibus acutis integerri-

mis, corollae tubo . . , rostro galeam duplo superante

lineari contorto, labii inferions laciniis . . filamenlis

. . . capsula . . . % ? Hab. in jugo Himalaya versus

Kaschmir. (Royle) Non vidi.

*15. P. tenuirostris Benth. I. c. p. 52. G. Don. 1. c. p.

620. n. 14.

P. caule erecto elato subsimplici, quadrifariam piloso,

foliis verticillatis pinnatifidis, segmentis ovato-oblongis

crenulatis, floribus dense spicatis imbricatis, bracteis . . .
,

caljce hirsuto quinquedentato; dentibus brevibus inte-

gerrimis, corollae tubo . . . , rostro galeam vix superante

gracili apii e sublorto, labii inferioris laciniis . . , fila-

mentis . . . ,
capsula ... % ? Hab in jugo Himalayensi.

Pyr Pundjal, (Royle). Non vidi.

* 16. P. porrecta Wall. cat. n. 423. Bentb. I. c. G.

Don 1. c. p. 620.

P. multicaulis ; caule humili adscendente simplici ra-

mulisve brevibus basi aucto, bi trifariam piloso, fvlits

3-tim verticillatis oppositisve pinnatifidis; iaciniis obion-

gis obtusis duplicato-serrulatis , floribus laxe subspicatis,

spica interrupta pauriflora; bracteis superioiibus obova-

lis duplicalo-crenatis calyce breviotibus, caljce oblongo

glabro breviter quinquedentalo; dentibus serru/atis, ga-

lea convexa alleuuata in roitrum gra ile elongatum por-

rectum, laciniis labii inferioris laleralibus dilalatis, fila-

mentis glabris, capsula ... Hab in Nep .lia , Ka-

maon (Wall!), Shalma et versus Kascbmir. (Royle.) V
s. sp. in herb. Ledebour.

il. P. brevifoha D. Don. prodr. fl. Nep. p. 94. Benth.

1. c. G. Don. 1. c. p. 620.

P. caule simplici erecto superne villoso paucifolio, fo-

liis 4-lim -verticillatis petiolatis pinnaliparlilis; laciniis

abbreviatis ovatis obtusis profunde dentatis, floribus ver-

ticillatis subspicatis, bracteis foliifotmibus sessilibus, ca-

ljce hirsuto campanulato quinquefido ; laciniis lineari-

spathulatis crenulatis, tubo corollae calycem duplo su-

perante, galea gibba in rostrum gracile porrectum stri. -

tum producta, labii inferioris obliqui latissimi lobo me-

dio laie truncato-subrhomboideo, filamenlis glabris, cap-

sula ... % ? O ex Don. Hab. in Nepalia, in Gossainthan

(Wall.!) P. laciniata Wall. cat. n. 419. V. s. sp. com-

mun, a cl. Prescott nomine P. lanigerae Wall. Corolla

purpurea, ex Don.

Zugleich bfn icb so frei, ein Verzeichniss der ùbri-

gen Arten , so weit sie mir aus eigner Ansicht , oder

aus botanischen Schrifleu bekannt sind, in der Reihen-

folge, wie ich sie am natiirlichsten zusammenstellen zu

mùssen glaube, mitzutheilen. Die mir fehlenden Arten

habe ich mit einem Sternchen bezeichnet; diejenigen,

welche ich nicht gesehen, habe ich nach den Diagnosen

unterzubringen gesucht , bin jedoch bei einigen wegen
der Stellung ungewiss und habe daher dièse vorne mit

einem Fragezeichen versehen. Bei den so hàufigen

Uebergangsformen ist es sehr schwer, beslimmle Cha-

ractere fur die einzelnen Gruppen zu geben, und ich

habe mich deshalb fur jetzt blos nach dem Habitus ge-

richtet, so wie nach der Gestalt der Blumenkrone im
Allgemeinen. Selbst die erste Ablheilung ist von den

nachfolgenden nicht streng zu scheiden, da einige Ar-

ten derselben quirlfôrmige und gleichzeitig auch ge-

geuùberslehende Blâtter zeigen , wàhrend einige unter

den nachfolgenden , wie namentlich P. lanceolata und
P. Sceptrum, entweder constant oder doch hâufïg ge-

genùbersiehende Blàtter haben.

II. Spars ifolia (rarissime oppositifoliae.)

Se et. 5. Tubiflorae.

18. P. siphonautha D. Don. V. s.

*19. P. Hookeriana Wall. Non vidi.

20. P. megalantha D. Don. V. s.

*21. P. elephanthoides Benth. Non vidi.

22. P. tubiflora Fisch. V. s. (P. longiflora Rud.)

Se et. 4. Rostratae.

23. P. Portenschlagii Saut. V. s. (P. caespitosa Sieb.?

non Webb. P. geminiflora Portschl.)

24. P. asplenifolia Flôrke V. s.

25. P. rostrata L. V. s.

26 P. Jacquini Koch. V. s.

21. P. cenisia Gaud. V. s. (P. Bonjeani Colla. P. fas~

ciculata Koch? Rchb. non Bell.)

28. P. gyroflexa Vill. V. s.

*29. P. fasciculata Bell. Non vidi.

30. P. atrorubens Schleich. V. s. (P.pennina Gaud.)

31. P. incarnata Jacq. V. s.

33. P. pedicellata m. (P. nasuta Bong. non MB.) V. s*

33. P. Barrelieri Reichb. V. s. (P. adscendens Gaud-)
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34. P. luberosa L. V. s. (P. adscendens Schlch. P.

sumana Poil.) ex Rchb.

35. P. lapponica L. Y. s.

36. P. cumpacla Sleph. V. v. (P. physodes Fisch. Hbr.

ex Stev.

37. P. brachyslachys m. V. v.

38. P. proboscidea Stev. Y. v. (P. uncinatae var. Sleph.)

39. P. uncinata Steph. Y. v. (P. incarnata L. P. altis-

sima Pall.)

?*40. P. ornilhorhynchos Benth. Non vidi.

?*41. P. furfuracea Wall. Non vidi.

?*42. P. Waîlichii m. Non vidi. (P. asplenifolia Wall,

non Flôrke.)

Se et. 5. Platyphyllae.

45. P. resupinala L. V. v.

44. P. lanceolata Mieh. Y. s. (P. virginica Poir. P.

pallida Nuit. P. serptina Mùhlb.)

45. P. teueriifolia MB. V. s.

*46. P. carnosa Wall. V. s.

41. P. racemosa DougL Y. s.

Sec t. 6. Basidenlatae.

?*48. P. surrecla Benth. Non vidi.

49. P. groenlandica Retz. Y. s. (P. incarnata Retz.)

?*50. P. contorta Benth. Non vidi.

51. P. adnnca MB. V. s.

52. P. palustris L. Y. y. (P. macrodon Richards.? P.

tenuifolia Adams.)

53. P. Wlassowiana Slev. Y. v.

Sec t. 7. Bidentatae.

54. P. sylvalica L. Y. s. (P. iusilanica Link. etHoffmns.)

55. P. euphrasioides Steph. V. v. (P. paniculata Pall.

P. corymbosa Pall. P. helerophylla Patr. P.

ramosa Wornisk. P. lahradorica L P. virens

Hartni ? )

56. P. canadensis L. V. s. (P. gladiata Mich.)

57. P. aequinoclialis H. B. K. Y. s.

58. P. nasuta MB. Y. s.

59. P. sudetica Willd. \". s. ( P serotina Adams non
Mùhlb. P. Stevenii Adams.)

60. P. uliginosa mihi. V. v. (P. rubens fî. ait. non
Steph. P. altaica Steph. hbr

)

61. P. fissa Turcz. Y. v.

62. P. rubens Steph. Y. v. (P. laciniosa Paii.)

65. P. tanacetifolia Adams. Y. v. (P. laeta Stev. P.

incarnata Pall. P. discolor Adams.)
64. P. Friederici Augusti Tommas. V. s. (P. mucida

Koch. in litt.)

65. P. lasiostachys mihi. V. v.

252

66. P. physocalyx mihi. V. v. (P. (lava fl. ait. non Pall.

P. pyramidata Pall. P. conica Pall. P. imbricata

Pall.)

67. P. flava Pall. Y. s (P. sulphurea Pall.)

68. P- comosa L. Y. v. (P. procera Adams. P. fron-

dosa Pall. ? P. bulbosa Pall.?)

69. P. venusla Schang. Y. v. (P. salina Turcz.) P. brac-

teosa Pall ? P. achilleaefolia Turcz.

70. P. achilleaefolia Steph. fl. ait. V. v. (comosae var.

Stev.)

11. P. altaica Steph. ex Stev. Y. v. (P. comosae var.

Stev.)

72. P. striata Pall. V. v. (P. venosa Pall.)

73. P. elata Willd. V. v. (P. punicea Pall.)

74. P. Langsdorfii Fisch. Y. s.

Se et. 8. Edentulae.

75. P. lanala Pall. V. s. (P. alopecuroides Adams. P.

Langsdorfii /5. Stev.

76. P. hirsula L. V. s. (P. arctica Adams ex Stev.)

77 P. eriostachys Led. Y. s.

78. P. flammea L. V. s.

79. P. versicolor Whlbg. V. v. (P. flammea Wulff. P.

Oederi fl. dan. P. filicifolia Adams.)

80. P. rosea Wulff. Y. s.

Si. P. Doellingeriana Nordm. V. s. (P. alropurpurea

Stev. hbr.)

82. P. Wilhelmsiana Slev. V. s. (P. callicoma Hbr.
Fisch. ex Stev. P. laniflora Stev.)

83. P. recutita L. V. s.

*<34. P. sajanensis Steph. hbr. Y. s

*85. P. condensata MB. Y. s.

88. P. foliosa L. V. s.

87. P. Hacquetii Graf. Y. s. (P. exaltala Fisch. Hbr.

P. sumana Pall. ex Stev.)

*88. P. bracteosa Benth. Non vidi. (P. alala Pursh.?)

*89. P. densiflora Benth Y. s.

*90. P. zeylanica Benth. Y. s.

Sec t. 9. Macranthac.

91. P. trislis L. Y. v. (P. macrocarpos Pall.)

92. P. Sceptrum Carolinum L. V. v.

95. P. grandiflora Fisch. Y. s- (P. macranlha Spr.)

94. P. capitata Adams. V. s. (P. grandillora Cham.
Spr. P. Stelleriana Pall.)

95. P. acaulis Wulff. V. s.

?*96. P. Avana Wall. Non vidi.

Ausser diesen Arten sind mir entweder nui dem Na-
men nach oder aus unvollstàndigèn Diagnosen, oder nur
als neu erwâhnt und unbenannt folgende bekannt ge-
worden :

Bulletin scientifique.
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*97. P. caespitosa Webb. non Sieb. (P. rostratae aff.)

*98. P. philippica Gay.

*99. P. mexicana Zucc. V. s. olim in Hb. Fischeri, an

ab P. aequinoctiali diversa?

*100. P. Orizabae Cham. et Schletd.

Quid P. lutea Wierczb. in llora i840. n. 23. p. 367.?

., P. asparagoides Lapeyr.?

„ P. flava Sibtb. et Sm. fl. graeca?

., P. rostrata. 5' hoch. Gùldenst. iter. i. p. 292?

P. nov. sp. a Perrotetio in Nilgherry montibus lecta?

., P. arctica R. Br. (P. sudetica?)

, P. asphodeloides DC. hbr.

14. Ueber eine neue Pflan zengattung aus

Br a si lien. Von F. E. L. FISCHER und C.

A. MEYER. (Lu le 15. janvier 1841.).

Der biesige Kaiserliche botaniscbe Garten kultivirt

eine nicbt unbedeulende Ànzahl Pflanzen aus Brasilien,

die theils aus Saamen erzogen, meistens aber lebend aus

jenem fernen Lande gebracht worden sind. Viele der-

selben bringen hier jâhrlich ibre Bliithen hervor; andere

dagegen haben bei uns noch niemals geblùht und sind

daher auch nocîi nicht genau beslimmt worden, obgleich

ihnen immer eine ganz besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet wird. Von diesen hat im Sommer 1840 ein

Strauch, mit immer grùnen Blâtlern , zum ersten Maie

mil gelblichen, wohlriechenden Blumen geblùht und hat

uns den Sloff zu diesem kleinen Aufsalze geliefert.

Das ganze Ansehen dièses Strauches , der reichliche

Milchsaft in allen Theilen desselben, und auch die Form

der Blumen im Allgemeinen , liessen auf* eine Sapotee

schliessen, und wir wùrden ihn auch ohne Weitercs dieser

Pflanzengruppe zugezàhlt haben, wenn nicht die, in eine

Rohre verwachsenen Staubfàden, dieser Anuahme zu wi-

dersprechen geschienen hàtlen ; denn aile Gattungen und

Arten dieser Familie haben, so viel wir wissen, freie (nicht

verwachsene) Staubfàden, und auch R. Brown, Bartling

und andre Bolaniker, schreiben den Sapoteen allgemein

freie Staubfàden zu. Aber so sehr auch, auf den ersten

Blick, die Verwachsung der Staubfàden einer Vereinigung
|

dieser Pflanze mit den Sapoteen zu widersprechen schien,

so zeigte doch eine genaue Untersuchung der lebenden

Pflanze und der, von Riedel gesammelten, Fruchtexem-

plare, besonders aber die Vergleichung mit Mimusops,

eine so entschiedene Verwandtschaft unserer brasiliani-

schen Pflanze mit dieser Gattung , dass wir ùber ibre

Stellung im System nicht weiler in Zweifel seyn konn-

ten. Auch hat Martius, dieser genaue Beobachter, nicht

angestanden, diesen und noch einen andern, hierher ge-

borigen Strauch, den Mimusops beizuzâhlen. Allein die

in dieser Familie nicht weiler vorkommende Verwach-
sung der Staubfàden, und die kappenformigen, nach un-
ten slark verschmàlerten sechs innern Abschnitte der Blu-

menkrone, die dadurch fast gestielt erschelneu — zeich-

nen dièse Pflanzen so wesentlich aus, dass wir uns fur

vollkommen gerechtfertigt halten, wenn wir aus ihnen
eine besondere, neue Gattung bilden, deren Namen wir
von ihrem Hauptcharakter, den verwachsenen Staubfàden,
herleiten wollen. WenigerWerth legen wir auf das zweite,

von uns angefùhrte Kennzeichen
, obgleich die Blumen

durch dièse aufrechtstehenden, zusammengeneigten Ab-
schnitte der Blumenkrone im Leben ein ganz besonde-

res Ansehen erhallen, und sehr an die Blumen einiger

Rhamneen erinnern.

Die beiden uns bekannten Arten dieser Gattung,') sind

dem sùdlichen Amerika und namenllich Brasilien, eigen-

thiimlich. Sie repràsentiren gleichsam in diesem Welt-
theile die, der alten Welt angehôrige Gattung Mimu-
sops, von denen einige Arten gewiss nur durch die Kul-
lur in Amerika verbreilet worden sind. Ob die saftigen

Frùchte dieser brasilianischen Stràucher in ihrem Vater-

lande genossen werden, wissen wir nicht ; doch làsst die

grosse Aehnlichkeit derselben mit den Frùchten der

Mimusops Elengi vermuthen , dass sie geniessbar sind.

Die Blumen sind sehr wohlriechend.

Morphologisch gewinnt dièse Gattung fur die Sapo-

teen noch eine besondere Bedeutsamkeit durch die Ver-

wachsung der Staubfàden mit den, zwischeu ihnen ste-

henden SchùppcheB, wodurch ganz entschieden bewiesen

wird , dass bei den Sapoteen dièse lelztern dem Staub-

fadenkreise angehôren und fiir stérile Staubfàden ange-

sehen werden mùssen , eine Ansicht, die jetzt zwar all-

gemein angenommen, aber niemals so unzweideutig als

an dieser Gattung nachgewiesen worden ist.

Noch wollen wir hier einige Worte iiber die eigen-

thiimliche Beschaflenheit des Ueberzuges sagen, welcher

bei der einen Art dieser Gattung die untere Blaltflàche

bedeckt, und ihr einen seidenartigen Glanz mitlheilt. Die-

ser Ueberzug wird durch weiche Haare, oder vielmehr

zarte, haarfôrmige Schùppchen gebildet , die der Blalt-

flàche genau angedriickt sind, und zum grussen Theile

mit derselben zusammen zu hàngen scheinen, so dass sie

sich nur schwer trennen lassen, deren Spitzen aberfrei sind

*) Wir sind nicht im Stande zu entscheiden, ob Achras Ba-

lata Aubl. zu einer dieser beiden Arten gehôrt , oder vielleicht

eine dritte Art dieser neuen Gattung bddet.
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SYNARRHENJ Fisch., Mej.

Calyx sexpartitus, laciniis biseriatis. Corolla hypogyna,

18-partita : laciniis trifariis, omnibus integerrimis ; exte-

rioribus 12 reflexis et per paria sepalis incumbentibus
;

interioribus 6 erectis, basi attenuatis, cucullatis, singulis

antheram cingentibus. Stamina iraa corollae basi inserta,

monadelpha, sex fertilia petalis serieî inlimae opposita

et cum staminibus anantberis (staminodiis) sex squamae- A tribus interioribiis angustioribus viridibus. Corolla glabra,

sopi Elengi minores, odoratissimi, odore florum Piltos-

pori Tobirae ; in foliorum superiorum axillis sili primo
aperti. Pedicelli uniflori, semipollican s, teretiusculi, apice

modice incrassati, reflexi. Calyx extus squamulis piliformi-

bus subsericeus, persislens, sexparlitus: laciniis biseriatis

imbricalis reflexis; tribus exterioribusfuscescentibuslaliori-

bus ovatis oblusiusculis, 2 lin. longis, basi li/
4
lin. latis;

formibus bi-trifidis alternantia. Antherae liberae, ovatae,

«xtrorsae. Ovarium novemloculare (octoloculare in S sub-

sericea, ap. Martium) , loculis uniovulatis. Stylus su-

bulatus, stigmate punctiformi terminatus. Bacca abortu uni-

rarissime bi-) locularis. Semina solitaria. Embryo intra

albumen carnosum copiosum orthotropus
,
cotyledonibus

magnis explanatis subcarnosis, radicul?. cylindrica, infera.

Arbusculae brasilienses lactescentes, foliis semperviren-

tibus al ternis exstipulatis coriaceis integerrimis ,
pedun-

culis axillaribus conferlis unifions deflexis , floribus

ochroleucis odoralis, fructibus baccalis coccineis.

Genus e Sapotearum familia, Mimusopi atque Imbri-

cariae proximum ; differt a Mimusope petalis interiori-

bus erectis cucullatis antberas obtegentibus ,
praesertim

•vero filamentis monadelphis, tubo exserto: ab Imbricaria

praeterea distinguitur petalis omnibus indivisis et fruc-

tibus uni - bilocularibus, uni - dispermis.

Synarrheria subsericea Fisch.
,
Mej.

S- foliis subtus subsetïceis ; filamentorum parle libéra

anthera mulica breviore ; staminodiis brevibus trifidis.

Mimusops subsericea Marti us in Flora 1859 I. Beibl.

pag. 5. Plant, brasil. exsicc. No. 487.

Arbuscula 10 - ^ 5pedalis , ïamosissima , lactescens.

Rami tenues , erectiusculi , flavescentes , lenticellis sub-

ellipticis fuscescentibus tuberculati, basi nudi, apice fo-

l'iati et floriferi. Folia sempervirentia, pseudo-verticilla-

ta, i. e. ternatim approximata (quamquam certe alterna

sunt), spalio nudo a proximo pseudo - verticillo remota

et cum foliis proximi illi verticilli alternantia, coriacea,

patentia
,
oblonga, obovato - elliptica, utrinque , sed basi

magis, attenuata, apiculo obtusiusculo reflexo interdum

subemarginato lerminata margine integerrimo reflexo

cincla, supra opaca, atroviridia, (in sicco glaucescentia),

subtus pallide viridia
,

squamulis tenuissimis piliformi-

bus folio arclissime incumbentibus et forsan adglutinatis

subsericea, nervo crasso prominente atque venis tenuis-

simis immersis sub angulo valde aperlo divergenlibus

motata; maxima 23
4 poil, longa, H/3 poil, lata ; alia an-

gustiora oblonga, 2i
4 poil, longa, 10 lin. circiter lata

,

omnia peliolo teretiusculo 4— 5 lin. longo fulla. Pylo-

res in foliorum axillis numerosi, fasciculati, illis Mimu-

ocbroleuca, tubo brevissimo • limbi 18-partili laciniis ob-

longis, longitudine calycem aequanlibus, y4
lin. cire, longif»

trifariam imbricatis, serierum duarum inferiorum 12 pla-

nis, reflexis, basi vix attenuatis, margine denticulis raris

acutis notatis, laciniis calycinis per paria incumbentibus;

sex seriei intimae erectis, cum sepalis alternantibus, basi

valde attenuatis, apice (pro more petalorum Bbamni)

< ucullatis et antheram obvolventibus. Stamina slaberrima,

ima corollae basi inserta, sex fertilia cum tolidem steri-

libus (staminodiis) ananthei is aequilongis squamaeformi-

bus triGdis, lobis brevibus setaceis aequalibus alternantia.

Filamenta cum staminodiis fere ad apicem usque in cylin-

drum liberum (non, praeter basin, petalis adnatum) con-

ferrunr;inata, apice brevi libéra, setacea. Antherae elliplicae,

basi subcordatae, apice obtusae, non mucronatae
, supra

basin fdamento adnalae, erectae, liberae, flavescentes, bilo-

culares : loculis rima longitudinali externe dehiscentibus.

Ovarium superum, ovatum, viride, annulo angusto nec-

tarifero basi cinclum, novemloculare (ex observationibus

nostris , octoloculare ap. Martium) : loculis uniovulatis.

Stylus subulatus, stamina paulo superans, stigmate parvo

punctiformi terminatus. Fructus baccati, illis Mimusopi

Elengi similes, sed minores, coccinei.

Hab. in arenosis maritiinis prope Rio Janeiro (Rie-

del) ; in niontis Corcovado sylvis et alibi in prov. Seba-

stianopolitana (Mart.). Vid. viv. cuit, et sponte sicc.

Synarrhena Jloribuncla Fisch., Mej.

S. foliis glabris ; filamentorum parte libéra anthera

mucronata sublongiore ; staminodiis elongatis bifidis.

Mimusops floribunda Martius 1. c. — Plant, bras,

exsicc. No. 488.

Affine antecedenti. sed characteribus datis bene distinc-

tum. Staminodia fdamentis longiora, profunde bifida : lo-

bis elongatis setaceis mucroneque minuto inter lobos.

Hab. in arenosis ad oceani littus, e. g. prope Cabo frio

(Mart.). Vid. sp. sicc. —
Tertia hujus forsan generis species est Achras Balata

x\ublet Guian. I. p. 308 (excl. syn. Rheedei).

Emis le 11 mars 1841.
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16. Réponse à M. Becquerel. Jacobi. 11 Sur les

NOTES.
15. Température de deux sources d'eau

DOUCE A NlCOLAÏEF OBSERVÉE par M.

KNORRE
; par M. KUPFFER; (lu le 15

janvier 1841.)

La source I jaillit à Spaskoïé-Ourotchichtché, à une
demi-verste*) de l'observaloire ; la source II est situe'e

à 9 verstes au NNE de l'observatoire, près du village

Ternowka. Thermomètre centigrade, aux indications du-
quel il faut encore ajouter les corrections suivantes :

-f 0,04 à 5°

+ 0,07 à 10

+ i>,'2 à 15.

Les observations ont été' faites tous les '5 jours; la

température de la source II a toujours e'ié prise un
jour plus tard que celle de la source II.

Date. I.

i

II. Date. I. II

1829. !

Août 29 1 .8

Sept. 12 12,1

26 12,

9,-7

12,0

1,9

Oclob. 12

24
N-.v. 7

12,2

il,8

11,8

11,1

) Quatre verstes font une lieue de France.

Date. I. II. Date. I. II

Nov. 21 12,0 10,4 1831.

Déc. 5 12,0 1(j,0 Janvier 1 12,0 10,5

19 12,0 10,0 15 12,0 10,3

1830. 9 12,0

Janvier 2 12,1 8,9 Février 12 11,9

16 !',« 26 11,9

30 12,0 9,7 Mars 12 11,9 9,9

Fe'vrier 13 i.,0 9,2 26 11,8

27 11,9 Avril 9 11,7 10,0

Mars 13 11,8 23 11,7 10,2

27 Mai 7 12,0 0.5

Avril 10 n,i 9,4 21 11,7 10,7

24 .1,1 9,6 Juin 4 11,1 10,7

Mai 8 11,9 9,7 18 11,6 10,8

22 il.l 10,3 Juillet 2 11,7 11,1

Juin 5 11,8 1 ,6 16 11,7

<9 11.8 11,1 5D 1 ,8 11,2

Juillet 3 11,8 10,8 Août 13 1!,8 1/i

il 11,8 10,9 27 11,8 11,5

31 11,6 li,l Sept 10 11,8 11,3

Août 14 11,1 11,4 -4 i',1

28 11,7 11,5 Octob. 8 12,0 11,3

Sept. 11 i 1,8 22 12,0 11,2

25 11,9 11,5 Nov. 5 12,0

Octob. 9 19 12,1 11.1

23 Déc. 3 12,1 10,6

Nov. 6 11,9 10,^ 17 12,2 10,4

20 12,0 31 12,1

Déc. 4 1 ,0 10,6 1834.

18 12,0 10,6 Février 8 11,6
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Date. I. II. Date. I. 11.

h pvnpr1 C V 1 ICI 22 i 1 fi Février 1 11,6

Mars ii fi 21 1 1 fi

22 1 1 ^ Mars 11,6

Avril 5 11,6 9 1 2( 1 f ,6

19 11,6 9 T Avril 4 Il 5

Mai 5 11,6 18
il 11,

6

10,6 Mai 2 11,7

31 11,6 10,8 16 1 1 T

Juin 14 11. 1 Il 3 50
111 11,1 Juin 1 O

Tuillet 12 11,6 1 1 4 21 11,9

26 11,6 11,9 TnillplJ L4.ll ICI i± 12

Août 9 11, > 1 f,b 25 1Z,U

23 11,6 1 9 \ Anrtt s

Sept. 6 22 11 8

20 ii,8 12,2 Sept. 5 ll!«i

Octob. 4 11,5 «V' 19 11,6

18 ii\l 11,3 Octob. 3 11,8

Nov 1 11,6 10,7 n 11,8

15 11,6 10,0 51 11,8

29 11,7 Nov. 14 11,5

Dec. 15 11,6 28 11,5

27 11,5 Déc. 12 11,5

1855.

10
26 11,4

Janvier 11,5 1856.

24 11,6 Janvier 23 11,4

Date. D ate. I. Date. I.

Févr. 6 Févr. 18 11.1 Févr. 3 11,3

20 11,5 Mars 4 11,5 il 11,4

Mars 5 11,4 18 11,2 Mars 3 11,5

19 11,5 Avril 1 11,3 il 11.4

Avril 2 11,5 15 11,4

Avril

31 11,4
16 29 11,5 14 11,3

30 11,5 Mai 15 11,5 28 11,4

Mai 14 11,4 21 11,6 Mai 12 11,4
28 11,5 Juni 10 11,5 26

Juin 11 — 24 11,6 Juin 9 11,4

25 11,6 Juillet 8 11,5 23 11,5
Juillet 9 11,4 22 11,6 Juillet 1 11,5

25 11,6 Août 5 11,6 21 11,5

Août 6 11,5 19 11,6 Août 4 11,4
20 11,

5

Sept. 2 11,6 18 11,4

Sept. 3 11,5 16 11,7 Sept. i 11,5

il 11,4 50 11,5 15 11,6

Octob. 1 11,5 Octob. 14 11,4 29 11,6

15 11,5 28 Octob. 13 11.5

29 11 4 Nov. 11 11,5 21 11,5
Nov. 12 11,4 23 11,5 Nov. 10 11,-?

26 11,5 Déc. 9 11,4 24
Déc. 10 11,5 23 11,4 Déc. 8 11,6

24 11,5 1858. Le 22 déc . la

1857. Janvr. 6 11,5 source était tarie.

Févr. 4 11,1 20 11,5

R e s u m e
Source I. o u r c e II.

Mois. 1830 1831 1834 1835 1836 183T 1838
Moyen- Mois. 1830 1831 1834

Moyen-
nes. nes.

Janvier 12,1 12 (11,6)? 11,6 11,4 (11,2)? 11.5 11,59 Janvier 9,3 10,4 9,85

Février 12,0 11,9 11,6 11,6 11,5 11,1 11.4 11,59 Février 9,2 9,20

Mars 11,8 11,9 11,6 11,6 11,5 11,5 11,4 11,59 Mars 9,9 9,90

Avril ii,l 11,7 11,6 11,5 11,5 11,4 11,4 11,54 Avril 9,5 10,1 9,7 9,77

Mai 11,8 11,9 ii,6 11,7 11,5 11,6 11,4 11,64 Mai 10,0 10,6 10,7 10,45

Juin 11,8 11,7 11,7 11,8 11,6 11,6 11,5 11,67 Juni 10.9 10,8 11,4 11,05

Juillet 11,7 11,7 116 12,0 11,5 11,6 11 5 11 66 Juillet 10,9 U,2 11,7 11,27

Août 11,7 11,8 11,7 1 1,8 11,5 11,6 11,4 11,64 Août 11,5 11,4 12,0 11,65
Septembre 11,9 11,8 11,8 li,6 11,5 11,6 11 6 11,69 Septembre 11,5 11,2 12,2 11,63

Octobre (12,0)? 12,0 11,6 11.8 11,5 11,4 11,5 l 1,(9 Octobre 11,3 10,5 10,80

Novembre 12,0 12, t 11,6 11,5 11,4 11,5 11,7 11,69 Novembre 10,8 11,1 10,4 16,77
Décembre 12,0 12,1 11,6 11,5 11,5 11,4 11,6 1 1,64 Décembre lo,6 10,5 10,55

Moyennes 11,88 11,88 11,65 Il 67 11,48 11,44 11,48 11,64 10,57

D'après l'analyse de Fourier,*) ou

v ~ A" e~ au

où I on a désigné par v la variation de la température

*) Voyez ma note dans les Annales de physique de Poggen-

dorf: Einige Bemerkungen ùber die Temperatur der Quellen,

tom. 32, pag. 270.

de la source dans le cours d'une année, par u la pro-

fondeur, d'où elle jaillit, par A" et a des grandeurs

constantes; et par e la base des logarithmes naturels.

Les profondeurs des deux sources nous sont incon-

nues: mais comme nous savons crue la température du

sol augmente avec la profondeur, proportionnellement à
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celle-ci, nous pouvons substituer les diffe'renres des tem-

pératures moyennes des deux sources aux différences

de leurs profondeurs , et en comptant celles - ci depuis

la source II, qui est la plus rapprochée de la surface

du sol, nous aurons u~o pour la source II et u~l,07
pour la source II.

Nous aurons donc

pour la source l

pour la source II

et de là :

0,15 — A" e"

2,45 — A"

1,07

2,60?

Si l'on connaissait les variations de la température du

sol à sa surface, il serait facile de calculer la tempéra-

ture moyenne de la surface, car dans la formule

v — A" e- au

il n'y aurait alors que la valeur de u qui nous serait

inconnue, et on la trouverait exprimée immédiatement

en degrés centésimaux. Si l'on se permet, à défaut d'ob-

servations directes, de supposer que les variations de la

température de la surface du sol sont les mêmes que

celles des températures mensuelles de l'air, on a*)

v — 22°,2 R — 2T,8 G

On trouve de là:

u — — 0,94

Si l'on retranche cette valeur de la température

moyenne de la source II, on trouve 9°,63 (ou plus ex-

actement 9,70 ,
après avoir ajouté la petite correction

applicable à toutes les indications du thermomètre em-

ployé) ce qui est la température moyenne de la surface

du sol à Nicolaïeff. La température moyenne de l'air

est 9°,4 G.

16. Sur les remarques de M. Becquerel re-

latives A MA MESURE COMPARATIVE DE

LACTION DE DEUX COUPLES VOLTAIQUES,

L'UN CUIVRE -ZINC, L'AUTRE PLATINE - ZINC^

par M. M.-H. JAGOBI; (lu le 29 janv. 1841.)

Dans la séance du 15 janvier de l'année dernière, j'a-

vais présenté à l'Académie une note sur la mesure com-

parative de l'action de deux couples voltaïques, l'un cui-

vre-zinc, et l'autre platine-zinc. Cette note a donné lieu

à quelques observations que M. Becquerel a faites

dans la séance de l'Académie des sciences de Paris du 4

janvier dernier, et où il s'exprime comme suit :

*) Voyez, mon Mémoire inséré dans les Mémoires de l'Acadé-

mie des Sciences de St.-Pétersbourg Vlème série Scienc. math.

Tom. IV, I-re partie p. 277

„On pourrait croire, d'après cette conclusion, que dans

„les piles en général, le platine ait une grande supério-

rité sur le cuivre pour transmettre une plus grande

,.quantité d'électricité. Mais cette supériorité d'effets ne

„tient, dans le cas présent, qu'à une condition dont M.

„Jacobi n'a point parlé et qui exerce cependant une

,,
grande influence sur l'action de la pile, action que les

,,expérimentateurs négligent quelquefois."

M. Becquerel attribue cette supériorité d'effets à ce

que la réaction de l'acide nitrique concentré sur l'eau

acidulé donne naissance à un courant électrique , beau-

coup plus considérable que celui résultant de la disso-

lution du sulfate de cuivre sur la même eau acidulée.

M. Becquerel ajoute: „J'ai cru devoir présenter ces

„observations qui d'ailleurs ne sont pas nouvelles, pour

„que les expérimentateurs ne soient pas induits en er-

„reur sur la cause des effets obtenus par M. Jacob i."

D'après cet énoncé on pourrait croire qu'il y a eu

dans ma note une omission assez grave pour que M.
Becquerel ait cru devoir la réparer. Le calcul de mes
observations ayant été fait d'après la formule de M. Ohm,
le résultat se prononce assez clairement sur la cause des

effets ; mais à cette formule j'ai dû ajouter encore l'ex-

pression du maximum d'effet, parce que c'est précisément

cette expression dont on n'avait pas tenu compte jusque

là, et qui nous met à même de comparer d'une manière

exacte différentes combinaisons voltaïques. Je saisis avec

plaisir celte occasion pour me prononcer sur la théorie

de M. Ohm, que je crois pouvoir considérer comme
l'un des progrès les plus marquants dans cette partie de

la physique. Elle rassemble, sous un seul point de vue,

une grande masse de faits ; elle explique parfaitement

tous les phénomènes qui se rapportent à la force du

courant voltaïque ; enfin cette théorie a été confirmée et

élargie par les physiciens les plus distingués. La loi de

M. Ohm, connue en Allemagne depuis treize ans, com-

mence maintenant à se répandre en Angleterre et don-

nera
,

je l'espère , une nouvelle direction aux expéri-

mentateurs zélés de ce pays. En France , cette même
loi, dix ans après sa publication, s'annonce comme nou-

velle découverte et est accueillie comme telle.

Par rapport au cas présent, ne sachant guère de quelle

manière soumettre au calcul la réaction chimique dont M.
Becquerel parle, je me suis contenté, conformément

aux observations, d'attribuer la supériorité de la pile de

M. Gr o ve

:

1° à ce que
,
pour la même section transversale , la

résistance dans cette pile est à celle de cuivre - zinc

comme 2,4 à 15,35, et
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20 à ce que, sous les conditions en question, la force

électromotrice du platine - zinc est à celle du cuivre-

zinc comme 23000 à 14610.

Ces nombres, trouvés pour le rapport des résistances,

n'offrent rien d'étrange, car on sait depuis long -temps

que l'acide nitrique concentré est un des meilleurs con-

ducteurs , et qu'en général, la résistance de transition

(Uebergangswiderstand) est moindre si les métaux plon-

gent dans de forts acides.

Pour ce qui regarde la force électromotrice, engendrée

prin ipalement par le contact des deux métaux hétéro-

gènes, il y entre sans doute, en partie, la force qui pro-

vient du contact des deux liquides hétérogènes, ou si

l'on veut, de leur réaction chimique mutuelle L'exis-

tence d'un tel effet a été long - temps niée , et seule-

ment des expériences récentes l'ont élevée au dessus

du doute. Mais, ce n'est pas là ce que M. Becquerel

paraît avoir en vue-, car nous verrons que <e dernier

effet est si peu considérable, que la supériorité du pla-

tine-zinc pourrait plutôt être attribuée à toute autre cause

qu'à -elle-ci. L'opinion contraire de M. Becquerel pa-

raît être soutenue par la pile qu'il a découverte et qui

porte son nom. Cette pile se compose, comme on sait,

de deux plaques de platine dont l'une plonge dans de

l'a< ide nitrique con< entré, et l'autre dans une dissolution

de potasse caustique. Ici, il y a deux métaux en appa-

rence égaux) et les circons lances sont les plus favorables

pour la réaction chimique qui , entre l'acide nitrique

et l'alcali , est sans doute beaucoup plus forte que la

réaction du même acide sur l'eau aiidulée d'acide sul-

f'urique. Néanmoins, M. Fechner a prouvé, par des

expériences très soignées, instituées sans prévention et

avec l'habilité et la rigueur qui caractérisent tous les

travaux de ce savant, que si l'on exprime par le nombre

8, 644 la force totale d une pile de cette construction,

la partie de cette force, qui provient de la réaction de

l'acide sur l'alcali, n'est que 0,140, ou environ la soixan-

tième partie. Il n'y a pas de doute que ce rapport numé-
rique ne soit assez défavorable pour l'admission de l'expli-

cation de M. Becquerel, et il le sera encore davantage

si 1 on examine le ras actuel où le platine qui plonge

dans l'alcali, est remplacé par le zinc, plongé dans l'eau

acidulée. Il est à espérer que M. Fechner, qui possède

l'exercice de ces expériences et les appareils nécessaires,

remplira cette lâche.

Il me semble que, d'après l'état actuel de nos connais-

sances, on ne peut guère admettre que l'action chimique

soit l'unique source des phénomènes voltaïques Néan-

moins elle y joue un grand rôle. , et j'ose exposer en

résumé quelques faits bien établis
, qui me paraissent

j

expliquer en quoi il consiste :

1° Un courant voltaïque ne peut exister que par le

contact de métaux hétérogènes ou, en général, par le

contact de différentes substances.

2° En nous arrêtant aux métaux qui nous donnent

les effets les plus prononcés, on pourra dire que des

métaux homogènes sont seulement ceux qui
,

plongés

dans un même liquide , ne produisent pas de courant

voltaïque. Il n'y a donc pas d'homogénéité si un gal-

vanomètre sensible accuse un courant.

5° Les métaux deviennent hétérogènes par le moin-

dre changement de leur surface. Ce changement peut

être mécanique; il peut être produit par des actions chi-

miques tellement faibles
,

qu'ils échappent au réactifs

du chimiste, il peut, enfin, être provoqué par ces forces

que M. Berzelius appelle eatalytiques. Le galvano-

mètre, réactif infiniment sensible, rend compte de toute

hétérogénéité. Sous ce rapport, tous les métaux homo-
gènes, plongés dans différents liquides, ne peuvent plus

être considérés comme étant les mêmes. Le platine, qui

se trouve dans l'acide nitrique, est, pour ce qui regarde

ses conditions voltaïques, un autre métal que le platine

plongé dans un alcali — Ce changement superficiel, opéré

d'une manière quelconque et souvent dans un temps

infiniment petit, tantôt aug nente ou rehausse le rapport

électromoleur naturel des métaux, tantôt le diminue ou

le détruit entièrement. Le courant engendré par le

contact est ordinairement, peut-être nécessairement, ac-

compagné d'une décomposition chimique dont les pro-

duits exercent une influence déterminée sur les surfa-

ces des métaux, sur lesquels ils se dégagent. Cet e in-

fluence, dis - je , à toujours la tendance d'annuller ou

de compenser la différence électromotrice des métaux,

d';iftaiblir le courant et d'anéantir l'action voltaïque si,

l'on abandonne la pile à elle - même. Dans les piles à

cloisons , admirable découverte des derniers temps, on

est libre de soutenir ou de conserver le courant à

force constante, en empêchant les substances nuisibles à

se dégager; dans les piles ordinaires, à un liquide, con-

nues jusqu'ici, on n'en a pas le moyen

40 On trouve, en général, qu'il y a une certaine rela-

tion entre la conductibilité des liquides et leur état

chimique, mais on n'a pas encore pu fixer les idées à

cet égard.

50 II paraît résulter de beaucoup de faits que l'ac-

tion chimique diminue la résistance de transition.

On voit par cet exposé, combien est importante l'in-

fluence qu'exerce l'action chimique dans les phénomè-
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nés du courant voltaïque. Mais celte influence n'est que

secondaire; elle n'en est pas la cause primaire, et dans

la plupart des cas, on est impressionné par les faits, de

manière à devoir dire que le courant voltaïque existe,

non parce que, mais quoiqu'il y ail une action chimique

Dans la pile fernie'e, les effets éleclrolytiques , ther-

miques et de polarisation électromagnétique existent

simultanément, à même droit et dans la même pro

portion. Si l'on parvient un jour à exprimer par les

mêmes unilés , ces effets si différents , on trouvera

peut - être que la force engendrée et soutenue par le

contact, est une quantité aussi constante que ne l'est la

force vive d'un système de points matériels qui se

trouve en mouvement. Il ne s'agirait alors que de

transformer, autant que possible, en effet utile ces diffé-

rentes manifestations du courant , de même que ,
dans

l'art des machines, on s'empresse de diminuer, autant

que possible, celte partie de la force vive dépensée à

vaincre des résistances ou à produire des effets qui

sont étrangers à l'effet utile.

Je prends encore la liberté de présenter à l'Acadé-

mie les expériences suivantes que j'ai trouvées dans

mon journal, et qui font suite à celles, rapportées

dans ma note en question. Après que j'eus achevé ces

expériences, les pibs employées étaient restées char-

gées, mais ouvertes pendant environ 14 heures. En-

suite j'ai répété les mesures, et j'ai trouvé les nombres

notés dans la tableau suivant.

.'Résistance de
l'hélice.

Force du
couple

cuivre-zinc.

Force du
couple

platine-zinc.

25,1

135,5

585
92

595
133

Je fais observer que les oscillations de la force, qui

avaient lieu, n'ont pas permis de faire les mesures avec

la plus grande rigueur.

En faisant le calcul d'après les formules connues, on

trouve

cuivre-zinc platine-zinc

force électromotrice 13552 22515.

Résistance 12,1 53,9

Le couple cuivre -zinc ayant 56 pouces carrés de sur-

face, et le couple platine -zinc n'en ayant que 2,5, il

s'ensuit que la résistance qui, comme on sait, est récipr >-

quement comme la section transversale, ne sera pour

une surface de platine également de 56 p. c. que

33,9 X 2,5—36 - 2
>
3 '

Si 1 on exprime par s, s' les surfaces totales d'une

pile de cuivre et d'une pile de platine, et par z. z< les

nombres des plaques qui correspondent au maximum
d'effet, on a

5' = s . 0,07

z' — z . 0,6.

ce qui diffère très peu des nombres obtenus d'abord.

Pour confirmer, en partie, ces résultats, j'ai formé un

circuit de ces deux différents couples d'après l'arrange-

ment suivant, de manière que les courants traversent

l'hélice dont la résistance était de 25,1, dans des direc-

tions opposés

Pl. Z Z C

hélice

la force de cette combinaison a été en faveur du pla-

tine de 0-',1555. Si l'on fait le calcul, on obtient

22515 — 13552

23,1 + 12,1 -f 33,9— °'r
>129T

ce qui diffère de l'observation de 0~ r,0048.

Ensuite j'ai formé le circuit suivant

i 1
i —

i

Pl. Z Z G . Z. C,

1 — i

hélice

où deux couples cuivre-zinc, formés en série, étaient op-

posés au couple platine-zinc.

Il y avait un courant contraire au premier et en fa-

veur de ces deux couples. Je n'avais pas mesuré la

force électromotrice du nouveau couple ajouté, et en-

core les oscillations de la force étaient tellement fréquentes

qu'une mesure exacte était impossible; pourtant, j'ai saisi

un moment qui m'a donné ',015 pour la mesure de

ce courant. En supposant que les deux couples de cui-

vre-zinc soient égaux, on obtiendrait par le calcul

2 . 13552 — 22515

23,1 -f 2 . 12,1 + 33,9 ~ ^°56

ce qui diffère assez <le l'observation. Néanmoins, cette

expérience prouve que, conformément aux nombres ob-

tenus , la supériorité du platine-zinc n'est pas assez

grande pour tenir équilibre au courant engendré par

deux couples cuivre -zinc formés en série. L'augmenta-

tion de la surface de platine n'y serait pour rien,

parce que c'est seulement la valeur du dénominateur

de la formule qui changerait. Le signe du numérateur

n'en serait pas affecté.
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17. Ueber die mit Trifolium verwandten
Pflanzeng4ttungetv, vom Prof. E. R. von

TRAUTVETTER zu Kiew; (lu le 21 no-

vembre 1840).

Schon bei einer andern Gelegenheit habe ich darauf

aufmerksam gemacht, dass diejenige Abtheilung derLe-

guminosen, welche mit dem Namen der Trifolieae be-

zeichnet wird , in zwei Gruppen zerfàllt, welche ich

im Allgemeinen charaklerisiren mochte , wie folgt :

1) Trif olieae genuinae: carina recta vel parum cur-

vata, oblusiusoula; slamina superne non dilatata 5 fo-

lia vel mere trifoliata, vel petiolo communi supra

par foliolorum oppositorum elongato trifoliolato-

pinnata
,
semper stipulala.

2) Loteae genuinae : carina plernmque geniculalo-

inflexa, in roslrum attenuata
5 Clamenta alterna di-

latala ; folia vel mere trifoliata et slipulata, vel sti—

pulis in foliola muta lis exstipulata, pinnata pinnu-

lis subquinis.

Dieser Einlheilung zu Folge gehoren zu den Trifo-

lieae genuinae die Gattungen Trifolium, Melilotus, Po-

cockia, Medicago und Trigonella. In den Bliithenorga-

nen zeigen die Pflanzen dieser Abtheilung nur sehr

geringe Unterschiede, — desto mehr aber in den Friich-

ten. Es ist indessen hôchst schwierig, die grosse Masse

von Verschiedenheiten , welche die Friichte der ge-

nannten Pflanzen darbieten, in gewisse, deutlich geson-

derte Hauplabtheilungen zu bringen, da selbst die von

einander scheinbar sehr entfernten Formen durch Mit-

telformen verbunden werden. Um die Uebersicht der

zahlreichen Arien der Trifolieae genuinae zu erleich-

tern, scheint es nichlsdeslovveniger nôthig, dieselben in

einige Gattungen zu sondern. Man bat diess , wie aus

Obigem hervorgeht, auch gelhan, und sie in fiinf Gat-

tungen geschieden ; es sind aber die fiir dièse Gattung

bisher aufgestellten Charaktere grossen Theils unwesent-

lich und der Natur dieser Abtheilung der Leguminosen

nicht entsprechend. Diess beweist schon der Umstand,

dass es Pflanzen giebt, die von verschiedenen ausge-

zieichneten Botanikern zu verschiedenen der erwàhnten

Gattungen gebracht worden sind. So ,isl Melilotus glo-

merata Fisch. erst zu Melilotus, dann zu Medicago und

endlich von franzôsischen Botanikern zu Trigonella ge-

bracht worden ;
— so ist Trigonella coerulea Ser. bald

als Melilotus, bald als Trifolium, bald als Trigonella

beschrieben worden. Dergleichen Beispiele giebt es in

den erwàhnten Gattungen noch viele , und es wiirde

noch mehr geben
, folgten die Botaniker nicht gerne

blindlings ihren Vorgangern, besonders in so schwie-
rigen Gattungen. Der Beispiele, dass zu irgend einer

der oben genannten Gattungen gebrachte Pflanzen, den
fiir dièse Gattungen gegebenen Charakteren nicht ent-

sprechen, sind jeden Falls unzàhlige. Da ich nun neu-
lich , bei Gelegenheit der Bestimmung der Pflanzen

des Kiewschen bolanis. hen Gartens , wieder auf das

Schwankende der Gattungscharaktere in der Abtheilung

der Trifolieae aufmerksam wurde, so machte ich den
Versuch einer Aenderung der Gattungscharaktere die-

ser Abtheilung, und gebe mir jetzt die Ehre, die von
mir vorgenommenen Aenderungen der Kaiserlichen

Akademie in der Kùïze vorzulegen. Ich behalte mir
vor, nà'chstens ùber eben diesen Gegenstand eine aus-

fiihrliche Arbeit mitzutheilen, deren Ausarbeitung mein
Vorgàn°er im Amte, Herr Slaatsrath Besser. freund-

schaftlich durch Miltheilung der betrefFenden Pflanzen

seines Herbariums untersliitzte.

Ich gehe nun erst die erwàhnten Gattungen und de-

ren heutige Chaiaktere durch, um die Màngel dieser

genauer nachzuweisen.

1) Trifolium. Dièse Gattung ist die einzige
, welche

bisher mit Gewissheit zu erkennen war, da die wenig-
saamigen , im Kelche verborgenen, hôchst selten iiber

denselben vorragenden und dann von der stehenblei-

benden Blumenkrone eingeschlossenen Friichte ein

brauchbares Kennzeichen liefern, das fur dièse Gattung

schon lange in Anwendung gebracht worden. Ich habe
dièse Gattung daher unangetastet gelassen.

2) Melilotus. Dièse Gattung, von Linné' ursprunglich

mit Trifolium vereinigt. wurde bisher durch ihre Fruch-
le charakterisirt Dièse sollten — wie bei Trifolium —
ein- bis zwei-samig sein, aber aus dem Kelche her-

austretend und unbedeckt. Dabei verlangte man still-

schweigend — und Koch endlich ausdrûcklich — , dass

die Friichte nicht gekrùmmt seien. Hiegegen wàre Nichts

einzuwenden als l) das, dass zwischen gekrummten

und geraden Friichten bei den Trifolieae keine Grenze

ist ; und 2) das , dass man einer Seits mehrere Pflan-

zen, wie Trigonella coerulea etc., zu anderen Gattun-

gen brachte, wàhrend dièse Pflanzen, dem bisherigen

Charakter der Gattung Meliloius zu Folge, wahre Me-
lilotus - Arten waren , — andrer Seits aber Melilotus

sulcata Desf. fiir eine Melilotus nahm, wàhrend ihre

Friichte gekrùmmt sind.

- 5) Trigonella. Dièse Gattung scheint mir eine der

ungliicklichslen hinsichtlich ihrer bisher angenomme-

nen Grenzen zu sein. Linné' charakterisirte sie kurzweg

durch eine scheinbar dreiblàttrige Krone , indem die
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alae und das vexillum von gleicher Lange , die carina

aber sehr kurz sein sollte Heute nun haben wir schon

eine Menge Trigonellen, an denen die carina uni Nichts

kiirzer als die alae
,

ja sogar langer ist. Ich fûhre als

Beispiel Trigonella calliceras Fisch. auf, an deren Tri-

gonellen - Nalur noch Niemand zweifelte. Man nahm
daber bald die Frucbt zu Hiilfe, und sagte, Trigonella

habe mebrsamige Hulsen. Diess ist aber aucb bei Me-
dicago der Fall, welche zwar gekrummte Friichle ha-

ben soll, aber dièse aucb nicbt allein bat, da die Frùch-

te bei den meisten beutigen Trigonellen gekrùmmt

sind. So entstanden bei Koch neue Zweifel , die er da-

durch zu beseitigen sucbt, dass er hinzufiïgt, bei Tri-

gonella sei das ovarium in der Jugend bis zum Stylus

gerade, bei Medicago aber gekrùmmt. Dann aber sehe

ich nicht ein , warum nicbt auch Medicago falcata L.

und viele andere heutige Medicago - Arten Trigonellen

sind , denn bei Medicago falcata und vielen andern ist

das ovarium schnurgerade. Reichenbach nennt bei Tri-

gonella das legumen „roslratum," doch bringt er Tri-

gonella monspeliaca und andere Arten zu Trigonella,

obschon deren legumen kein rostrum bat, und Trigo-

nella coerulea zu Melilotus , obschon sie ein rostrum

hat. So ist denn die heutige Gattung Trigonella eine

Art Nothgattung, eine Gattung, in die man Ailes wirft,

was aus der einen oder andern Rùcksicht weder recht

zu Melilotus noch zu Medicago passen will , woher

denn zwischen den heutigen Trigonellen auch nicht in

einer einzigen Beziehung Uebereinstimmung zu fin-

den ist.

4) Medicago. Die Gattung Medicago charakterisirt

Linné durch ein schneckenfôrmig gewundenes legu-

men, und durch eine carina, die sich zurûckschlagt, und

von den Staubfàden und dem vexillum entfernt. Letz-

teres beobachtet man aber auch an vielen Trigon< lien
;

— ausserdem ist die Frucht auch nicht immer schne-

ckenfôrmig gewunden, z. B. bei Medicago falcata und

mehreren andern, wàhrend die Frùchte auch bei den

meisten Trigonellen mehr oder weniger gekrùmmt

sind. Wir haben gesehn, wie sich Koch hiebei zu hel-

fen gedachte, haben aber zugleich das Unzulàngliche

des Koch'schen Auskunftsmittels nachgewiesen. Rei-

chenbach nennt die Hùlse von Medicago noch vielsa-

mig, bringt aber doch Arten mit einsamigen legumini-

bus, wie Medicago lupulina, zu Medicago. Einige Au-

toren brachten sogar wahre Loteae zu Medicago , wie

Medicago circinnata L. und nummularia DeG. (Lotus

circiunalus nob. und L. Candollei nob.
)

5) Pocockia. Dièse Gattung ist von Seringe fur Me-

lilotus cretica gebildet worden , und wird von ihm

durch ein geflùgeltes legumen charakterisirt. Da er in-

dessen nicht hiuzufùgt, dass das legumen nicht ge-

krùmmt sein soll, so hàtte er auch Medicago circinnata

und Medicago radiata hieher ziehen mùssen.

Indem ich nun gerne zugebe , dass es nicht die

Schuld der Botaniker ist, wenn sie eine Gruppe , de-

ren Hauptformen nicht sonderlich verschieden von ein-

ander und ausserdem durch unzàhlige Mittelformen mit

einander verbunden sind, nicht in sehr scharf begrenzte

Gatlungen zu trennen vermôgen, — wenn ich zugebe,

dass die grosse Zahl der zu den wahren Trifolieae ge-

hôrenden Arten es dessenungeachtet hôchst nôthig er-

scheinen lasst, dass man dièse Abtheilung in mehrere

Gattungen sondere: so scheint es mir dennoch andrer

Seils nicht unbillig, wenn man verlangt, dass die Gat-

tungen einigermaassen erkennbar seien, — wenn man

vpr allen Dingen verlangt, dass nicht Pflanzen zu einer

Gattung gebracht werden, die dem fùr dièse Gattung

gegebenen Charakter geradezu widersprechen. D;esen

beiden unerlasslichen Anforderungen glaube ich fùr die

Trifolieae durch eine theilwreise Verânderung in der-

jenigen Anordnung, welche gegenwârtig fùr dieselben

in Gebrauch ist , ein Genùge thun zu kônnen. Sollte

mir diess in dem nun folgenden Versuche aber auch

nicht gelungen sein, so wird es doch wenigstens An-

dere veranlassen, denselben Gegenstand nochmals zu

bearbeilen, um gliicklichere Resultate zu erzielen. In-

dem ich nun meine Anordnung der Trifolieae genuinae

in môglichster Kiirze gebe, werde ich, wo hie und da

Anfùhrung von Arten mir nôthig scheint, mich darauf

beschrànken
,
diejenigen Arten zu citiren, welche ich

selbst habe untersuchen kônnen.

Trifolieae genuinae.

^Deren Charakter siehe oben.)

1. Trifoliwn.

Legumen oligo- (i — 4) spermum, calyce inclusum vel

rarius corulla persistente tectum.

2. Melilotus.

Legumen oligo- (i — 2) spermum, exsertum, nudum,

exalatum, saepissime eroslratum, rarissime styli deci-

dui basi ima persistente coronatum.

I. Legumina recta, nervis reticulatim anastomosantibus

irregulariter lacunoso - rugosa : M. ï'ulgaris W. (M.

alba Thuil. , leuonlha Koch., melanosperma Bess.,

stricta Hort.
,
gigantea Hoit, angulata Hort.

,
rugulosa

Hort.) , suaveolens Ledb. , dentata W (M. Kochiana

Hayne, olympica Hort.), parvijlora Desf. (Bonplandi

Hort., Baumelti Hort., diffusa Trev.), arvemis Wallr.
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Petitpierreana Hayne, Kochiana DeC, diffusa Koch.,

pallida Bess., flava nonnull. autor.), officinalis W.

M. palustris Kit., macrorhiza Pers.) ruthenica MB.

(M. integerrima Stev., laxa Stev.), gracilis DeC.

(M. neapolilana Ten. sec. Ser., globulosa Stev., par-

viflora Stev., glaucescens God.), italica Lam. (M. ro-

tundifolia Ten. sec. Ser.).

II. Legumina recta, nervis transversalibus parallèle ru-

gosa : M. taurica Ser. (M. Besseriana Ser., imbricata

Bess., plicata Stev.), messanensis Des f. glomerata Fisch.

(M. brachyloba Fisch.
,
Medicago brachycarpa Fisch.,

Trigonella glomerata H. Par.)

III. Legumina falcala : M. sulcata Desf. (M. mauritanica

W., lon^ifolia Ten. sec Ser.), lupulina Trautv. (Me-

dicago lupulina L., Medicago Willdenowii Bônningh.)

— Uebrigens dùrfte es vielleicht nicht ûbel sein, die

Gatlung Melilotus nur als eine Unterabtheilung der

Gattung Medicago zu betrachten, denn die Zahl der

Samen oder die Lange der Frucht giebt keine gar

zu beslimmte Grenzen.

3. Pocochia.

Legumen oligo- (1 2) spermum , exsertum , nudum,

ala membranacea cincturn : P. cretica Ser., P. radia-

ta Trautv. (Medicago radiata L.)

4. Médirago.

Legumen poly- (3

—

ce) spermum, exsertum, nudum,

exalatum, saepissime erostratum, rarissime styli de-

cidui basî ima persistente coronatum. — Aus dieser

Gattung ist demnach anszuschlirssen M. circinnata L.

(Lotus circinnatus Trautv.), nummularia DeC. (Lotus

Candollei Trautv.), radiata L. (Pocockia radiata

Trautv.) ,
brachycarpa Fisch. ( Melilotus brachycarpa

Fisch.), lupulina L. (Melilotus lupulina Trautv.). Die

ùbrigen Arten bringe ich in folgende Abtheilungen :

I. Perennes: M. platycarpa Trautv. (Trigonella L.),

ruthenica, Trautv. (Trigonella L.) hybrida Trautv.

(Trigonella Pourr.), w borea L., falcata L., saUva L.,

marina L. ,
rupestris MB. cetq

II. Annuae leguminibus rectis vel falcatis nec mere

cochleatis :

A.) Infloresceulia pedunculata,

a.) leguminibus deflexis : M. pur/gens Trautv. (Tri-

gonella littoralis Guss.), corniculata Trautv. (Tri-

gonella L.), hamosa Trautv. (Trigonella L ).

b) leguminibus horizontalibus vel erectis, saepius

conniventibus : M. ornithopodioides Trautv, (Tri-

gonella DeC), Fiselieriana Trautv. (Trigonella

Ser.), astroites Trautv. (Trigonella F. et Mey.),

tenais Trautv. (
Trigonella Fisch ) , connivens

Trautv.) Trigonella striata L., Trig. cancellata

Desf.).

B ) Inflorescentia sessili.

a) leguminibus deflexis, apice arcuato-adscendenti-

bus : M. monspeliaca Trautv. (Trigonella monsp.

L., Trigonella elatior Sibth. et Sm.), pugionata

Trautv. (Trigonella spinosa L ), stellala Trautv.

(
Trigonella stellala Forsk.

,
Trig. microcarpa

Fres., elongata Hort, aegypliaca Hort ).

b.) leguminibus erecto - patulis, saepius conniven-

tibus : M. arcuata Trautv. (Trigonella C. A.

Mey.), polycerata Sauv. (Trigonella L.), Jissa

Trautv. (Trigonella pinnatifida Cav ), monantha

Trautv (Trigonella C A. Mey ), psilocarpa

Trautv. (annua ; foliolis obovalis, integris, anti-

ce serrulatis, glabris; stipulis lineari - subulatisj

leguminibus longissimis, angusto - linearibus, fal-

catis
,

pubescentibus , axillaribus
,

subsessilibus,

erecto-palentibus. — Ab affini Medic. monantha

Trautv. differt foliolis omnibus omnino integris.)

III. Annuae, leguminibus cochleatis, di -polycyclis : hue

fere tota seclio III. Spirocarpos Ser.

5. Trigonella.

Legumen exsertum, nudum, exalatum, longe rostratum,

stylo persistente, demum incrassato. — Aus dieser

Gattung sind demnach aile Arten auszuschliessen, die

keinen stehenbleibenden , zu einem Schnabel erhàr-

tenden Griffel haben. Die ùbrigen mir gut bekann-

ten Arten ordne ich wie folgt :

I. Inflorescentia pedunculata, multiflora, legumina erec-

to - patula : Trigonella coerulea Ser. (Tr. Be.' seriana

Ser. et Melilotus connata Bernh. sunt merae varieta-

tates), azurea C. A. Mey.

IL Inflorescentia pedunculata, multiflora; legumina de-

flexa: Tr. calliceras Fisch. (oxyrhymha Fisch ), spi-

cata Sibth. et Sm. (Tr. uncinata Ser.).

III. Inflorescentia sessili, i — 2 flora: Tr. gladiata Stev.

(prostrata DeC), Foenum graecumh., ensifera Trautv.

(annuae-, foliolis lineari - oblongis, subtruncalis, antice

serrulatis ;
leguminibus villoso - pubescentibus, circiter

15-spermis, lineari -elongatis, rostrum ter superanti-

bus, solitariis geminisve, erecto - patulis, vix falcatis,

sessibbus. — Trig. gladiata Stev. differt leguminibus

oblongis, latitudine sexies (nec 15-cies) longioribus,

6 — 9 spermis, rostrum vix bis superantibus ;
— ma-

gis affinis Trig. Foenum graecum L. differt foliis du-

plo latioribus, obovatis, leguminibus semper glabris.)

Emis Je 11 mars 184t.
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In meiner Abhandlung ùber das Anilin 1
) habe ich

bereits erwàhnt, dass sich bei der ersten Einwirkung
des Kali auf den Indigo eine eigenthùmliche Sâure bil-

de , deren Untersuchung ich mir deshalb vorbehiell,

weil die dabei gleich im Beginne sich mir darbietenden

Schwierigkeiten keine baldige Beendigung derselben

hoffen liessen. Es war nun zwar meine Absicbl, nicht

frùher auf diesen Gegensland zuriïckzukommen , als bis

es mir môglich seyn wùrde , den ganzen Zerselzungs-

prozess mit allen seinen Erscheinungen und Produclen

l
)
Leider hatte ich damais das von Enverdorben entdeckte

Krystallin ùbersehen, sonst wùrde ein Blick auf die Eigenschaf-

ten desselben hingereicht haben, es olme weiteres fùr identisch

mit dem von mir auf anderem Wege erhaltenen Kôrper zu cr-

klâren. Das Anilin ist in der That nichts anderes als Unver-
dorben's Krystallin, wenn ich aber dennoch fùr dasselbe den
neuen Namen beibehalte, so geschieht es, weil dieser unstreitig

geeigneter ist, zum Ausgangspunkte fùr die Nomenclatur der
îhm verwandten Kôrper zu dienen, als der alte, den schon Ber-
zelius (Jahresber. VII. pag. 3i6.) nicht gut gewàhlt nennt.

vollstàndig darzulegen ; da ich jedoch von diesem Ziele

noch immer weit entfernt bin, so halte ich es fùr bes-

ser, diesem Vorsatze untreu zu werden, und will daher

jelzt eine Uebersichl meiner bisherigen Untersuchungen

in der HofFnung geben, dass es mir in der Folge ge-

lingen wird, ailes darin noch Dunkle aufzuklàren.

Wenn man Indigblau^) mit einer wàssrigen Lôsung

von Aetzkali kocht, so findet nur eine geringe Einwir-

kung statt, so lange die Kalilôsung nicht sehr concen-

trirt ist j die Flùssigkeit nimmt zwar eine gelbe Farbe

an , allein bei weitem der grôsste Theil des Indigblau

bleibt unzersetzt, und erst wenn bei fortgesetztem Ko-

chen der Siedepunkt der Flùssigkeit bis auf -f-
150° C.

ungefàhr gestiegen ist
;
wird die Einwirkung energisch

und die Zerselzung vollstàndig. Die Farbe des Indigblau

wird nun vollkomiuen zerstôrt, und es bildet sich eine

gelbrothe Flùssigkeit , in welcher
, je nach der Menge

a) Bei der Darstellung des Anilin hatte ich mich des rohen

kâuflichen Indigo bedient , weil wegen der Flùchtigkeit des zu

erhaltenden Productes die darin ausser dem Indigblau enlhalte-

nen Substanzen von keinem Nachtheile waren ; sie mussten je-

doch hinderlich seyn, als es sich darum handelte, die erste Ein-

wirkung des Kali auf das Indigblau zu studiren, wobei kcin flûch-

tiges Product sich erzeugt, und ich habe mich daher bei den vorlie-

genden Untersuchuugen stets des durch Réduction gewonnenen

ndigblau bedient.
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des angewendeten Indigblau und je nach gewissen Ab-

ânderungen im Verfahren , mehr oder weniger von ei-

ner fein vertheilten
,

dunkelfarbigen Substanz herum-

schvvimmt. Bei fortgesetztem Eintragen von Indigblau

in dièse auf 150° erhaltene Fliissigkeit Iritt nun bald

auch eine Ausscbeidung kleiner Krystalle ein, und ob-

gleich dann noch immer ein grosser Ueberschuss von

Kali vorhanden ist, thut man doch besser, die Opéra-

tion zu unterbrechen und die Fliissigkeit erkalten zu

lassen. Beim Erkalten erstarrt nun gewohnlich die gan-

ze Fliissigkeit zu einer krystallinischen Masse, theils

durch Ausscheidung eines gelben Kalisalzes , theils I

durch Krystallisation des ùberschûssigen Aetzkali, und

je nachdem mehr oder weniger Wasser verdampft

war, hat man entweder eine trockne Salzmasse erhal-

ten, oder sie ist noch von einer gelbgefàrblen Ralilauge

durchdrungen.

Bei dieser Zersetzung hat sich kein flùchtiges Product

gebildet. Nimmt man sie in einer Relorte vor, so erhàlt

man als Destillat eine wàssrige Fliissigkeit, welche kaum
Spuren von Arnmoniak enthâlt, und der geringe Geruch

nach Anilin , welcher sich gewohnlich zeigt , rùhrt von

dem stàrkeren Erhitzen einer kleinen Menge der Flùs

sigkeit oberhalb ihres Randes her. Mit einer durch Was-

ser gesperrten Glocke in Verbindung gebracht, wobei

man das Rohr der Retorte ùber das Wasser mûnden

làsst, findet man nach vollendeter Opération und voll-

stàndigem Erkalten keine Vermehrung des Gasvolu-

mens, sondern cher eine durch Absorbiren von Sauer-

stoff hervorgebrachte Verni inderung desselben, und es

Gndet also auch keine Gasentwickelung statt.

Das Hauptproduct der Zersetzung ist das gelbe

Kalisalz, in welches die grosste Menge des Indig-

blau umgewandelt worden ist , und in ihm ist die

bereits im Eingange erwahnte Sâure enthallen. Die

dunkelfarbige Substanz scheint nur ein Nebenproducl

zu seyn , es giebt dieselbe jedoch Veranlassung zu in-

teressanteu Erscheinungen beim Behandeln der erhal-

tenen Salzmasse mit Auflosungsmilteln , und ich will

daher zuerst das wenige mittheilen , was mir ùber sie

auszumitteln gelungen ist.

Was zuerst die Menge der dunkelfarbigen Substanz

betrifft , so richtet sich dièse nach der Art des Verl'ah-

rens ; am meisten erhàlt man davon , wenn man Indig-

blau mit Wasser zu einem dùnnen Brei anriihrt, die-

sen zum Kochen eihitzt, und nun so lange Aetzkali in

Stûcken hinzusetzt, bis die Temperatur unter fortwàh-

endem Kochen bis auf 150° C. gesliegen ist. In weit

gcriugerer Menge bildet sie sich, wenn man sich zuerst

! eine bei 150° C. kochende Kalilosung bereitet, und in

;
dieselbe bei der Siedhitze Indigblau in kleinen Men-

1 gen eintràgt; in beiden Fâllen ist sie jedoch so durch

die ganze Masse verlheilt, dass es mir nicht gelang, sie

mechanisch abzuscheiden , um sie getrennt untcrsuchen

zu kônnen. Man kann zwar aus der erhaltenen Masse

den grossten Theil des ùberschûssigen Kali dadurch ent-

fernen, dass man die Masse zwischen zwei Ziegelsteine

legt, und von ihnen sowohl die darin schon enthal-

tene , als auch die durch das Zerfliessen des Kali an

'derLuft noch sich bildende Flùssigkeit einsaugen làsst}

allein das dann zurùckbleibende Gemenge des gelben

Salzes mit der dunkelfarbigen Substanz giebt keine

gùnsligeren Resultate bei den Versuchen , seine beiden

Gemengtheile zu trennen, als die Masse selbst, und da

es mir demnach nicht gelang, ein Auflôsungsmittel zu

finden, welches nur auf eine der beiden Substanzen

wirkte, so habe ich sie nur mit einander gemengt un-

tersuchen kônnen.

Uebersiesst man die auf die eine oder die andere

Art erhaltene Masse mit Wasser, so scheidet sich au-

genblicklich eine grosse Menge Indigblau in demselben

Zustande aus, wie dies bei einer alkalischen Auflosung

von reducirlem Indigo stattfindet, und verfolgt man die

Einwirkung des Wassers unter dem Mikroscope, so er-

kennt man deutlich, dass die Ausscheidung des Indig-

blau von der dunkelfarbigen Substanz ausgeht. Filtrirt

man die erhaltene Auflosung sogleich , so sieht man

auch in der durchgelaufenen Fliissigkeit bei der Be-

rùhrung mit der atmosphàrischen Lufl noch viel Indig-

blau sich abscheiden , und erst nach lângerem Stehen

an der Luft hôrt dièse Ausscheidung auf. Sie wird je-

doch nicht einzig und allein durch die dunkelfarbige

Substanz hervorgebracht, sondern sie hat auch, obgleich

in weit geringerm Grade , ihren Grund in der Einwir-

kung des ùberschûssigen Aetzkali auf das gelbe Salz, und

um dièse zu vermeiden , und einem Verluste an der

neuen Sâure vorzubeugen, thut man besser, der Auflo-

sung sogleich so lange eine Sâure hiuzuzuset/.en , bis

der grosste Theil des ùberscbûssigen Kali gesâttigt ist.

Es bildet sich dann ein blaugrùner Niederschlag , und

man erhàlt beim Filtriren eine goldgelbe Flùssigkeit,

welche kein Indigblau mehr absetzt. Aus dieser Flùs-

sigkeit erhàlt man nun durch einen Ueberschuss von

Sàure einen reichlichen, flockigen, voluminosen, roth-

braunen Niederschlag , und dieser ist eine neue Sàure,

von welcher ich bald ausfùhrlicher handeln werde.
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Wendet man statt [des Wassers Alcohol zur Auflo-

sung der in Rede stehenden Masse an, so erhàlt man

eine intensiv dunkelgrùn gefârbte Auflosung, aus wel-

cher sich nicht unter allen Umslânden Indigblau ab

scheidet, sondern gewôhnlich nur dann, wenn die dun-

kelfarbige Substanz in grosser Menge vorhanden war.

Die Abscheidung erfolgt dann ebenfalls unler Aufnah-

me von SauerstofF, das Indigblau sondert sicb aber bier

in krystallinischem Zuslande als sehr dùnne, vierseilige

Blàttchen ab. Die grûne Farbe der Flûssigkeit stebt

in keiner Verbindung mit dieser Abscheidnng von

Indigblau , deun nacb beendigter Abscbeidung ist die

Flûssigkeit noch immer intensiv grùn gefàrbt, und aus

ibr erhàlt man nun , wenn man sie in Wasser giesst,

dem man vorher eine zur Uebersàtligung binreicbende

Menge Sàure hinzugesetzt hat , einen reichlichen Nie-

derschlag von der rothbraunen Sàure. Lâsst man jedoch

die grùne
,

weingeistige Lôsung làngere Zeit mit der

atmosphârischen Luft in Berûbrung, so nimmt sie Sauer-

stofF aus derselben auf, und es geht ihre grûne Farbe

dabei allmàhlig in eine hellbraune ùber. Dièse Farben-

verànderung hat ihren Grund in einer Zerslôrung der

rothbraunen Sàure , welche sich dabei in eine zweite

neue Sàure umwandelt, auf die ich weiter unten eben-

falls ausfùhrlich zurûckkommen werde.

Die rothbraune Sàure , zu deren Beschreibung ich

nun ùbergehe , nenne ich , ihrer Verwandtschaf t mit

dem Anilin und der goldgelben Losungeu wegen, wel-

che ihre alkalischen Salze geben :

CHRYSAMLSJEURE.

Dem, was im Vorhergehenden bereits ûber die Dar-

stellung dieser Sàure gesagt ist, habe ich noch hinzu-

zufùgen, dass man die die Sàure enthaltende Salzmasse

auch unmittelbar mit eineni angesàuerten Wasser ûber-

giessen kann ; nach vollendeter Zersetzung filtrirt man.

tràgt die auf dem Filter gebliebene, unreine Sàure in

eine grôssere Menge Wasser ein, und selzt demselben

so lange tropfenweise Aetzkalilôsung zu, als die Flûs-

sigkeit noch eine rein goldgelbe Farbe behàlt, worauf

man filtrirt und von neuem durch Sàure fâllt. Wenn
man sowohl in diesein Falle als auch bei der ileini-

gung der Chrysanilsâiire ùberhaupt zu viel Aetzkali an-

wendet, so verliert die Flûssigkeit ihre goldgelbe Far-

be, und nimmt dafur eine grùnliche an. Dies muss man

sorgfàltig vermeiden, weil dann nicht allein schon wie-

der ein Theil des Bùckslandes mit aufgelôsst worden

ist, sondern auch ein Ueberschuss von Kali bald eine

Zersetzung in der Flûssigkeit bewirkt, welche sich da-

durch zu erkennen giebt, dass sie sich bald mit einer

dùnnen Haut von Indigblau ûberzieht. Man muss dann

wieder ein wenig Sàure hinzusetzen , bis die Flûssig-

keit wieder rein gelb geworden ist, es muss dies je-

doch sehr allmàlig geschehen , weil die Sâttigungscapa-

citât der neuen Sàure sehr gering ist. Es dûrfen ferner

die Flûssigkeiten nicht concentrirt angewendet werden,

weil das chrysanilsaure Kali
,

obgleich es im allgemei-

nen leichtlôslich ist , doch zuweilen , und nameutlich,

wenn die Flûssigkeit einigermassen erhebliche Mengen

anderer Salze aufgelôsst enthàlt, daraus niederfàllt und

einen Verlust verursachen wûrde. So muss man auch

das Filtrum beim Filtriren der goldgelben Flûssigkeit

erst vollkommen auslaufen lassen, ehe man es mit Was-

ser nachspûhlt, und das Nachspùhl wasser darf nicht mit

der gelben Flûssigkeit gemischt werden , weil es ge-

wôhnlich eine grûngelbe Farbe besitzt und keine reine

Sàure bei der Pràcipitation giebt. Endlich noch thut

man wohl die gelbe Flûssigkeit aus dem Filter unmit-

telbar in verdùnnte Sàure f'allen zu lassen , weil sonst

bei verzôgertem Filtriren bisweilen die durchgelaufene

Flûssigkeit sich mit einer Haut ûberzieht, und die

Sàure muss im Ueberschusse angewendet werden, da-

mit nicht mit der neuen Sàure zugleich sich ihr Kali-

salz niederschlagen kônne.

Die auf dièse Weise erhaltene Sàure bildet einen flo-

ckigen, voluminôsen Niederschlag, dessen Farbe am be-

sten mit der des frischgefâllten Kermès verglichen wer-

den kann. Sie ist bald heller, bald dunkler, und zwar

um so heller, je grosser der Ueberschuss an Sàure in

der Flûssigkeit ist 5 dièse hellere Fàrbung ist aber nicht

bleibend , sondern geht beim Auswaschen nach und

nach wieder in die dunklere ûber. Beim Trocknen

schrumpft der ISiederschlag, welcher auch unter dem
Mikroscope keine Spur einer krystallinischen Structur

zeigt , unter grosser Verringerung des Volumens zu

einer leichtzerreiblichen formlosen Masse zusammen,

und nimmt dabei gewôhnlich eine dunkelbraunrolhe

Farbe an, welche sich jedoch zuweilen in eine dunkel-

grùne umwandelt. In seltenen Fàllen behàlt die Sàure

beim Trocknen die Farbe, welche sie unmittelbar nach

der Fàllung zeigte , auch die dunklen Nûancen aber

geben beim Zerreiben ein hellbraunrothes Pulver.

In Wasser ist die Chrysanilsaure sehr wenig lôslich,

sie theilt ihm jedoch eine hellgelbe Farbe mit; weil

lôslicher ist sie in Weingeist, der damit eine rothgelbe

Auflosung bildet In einer kôrnigkrystallinischen Form

kann man sie erhalten , wenn man ein Gemenge von
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gleichen Theilen Alcohol und Wasser in der Siedhitze

damit sàttigl, dann filtrirt und erkalten làsst, wobei sich

der grossie Theil des aufgelôst geweseDen in dichten,

sternfôrmigen Gruppen sehr feiner und kurzer , auch

unter dem Microscope nur schwierig erkennbarer Na-

deln wieder absetzt. In Alkalien lôst sich die Chrysa-

nilsàure leicht mit goldgelber Farbe auf, so lange kein

Ueberschuss an Alkali vorhanden ist; bei einem Ueber-

schusse desselben nehmen dièse Lôsungen dagegen sehr

bald eine grùnliche Farbe an, und bedecken sich dann

beim Stehen an der Luft nach einiger Zeit mit einer

dùnnen Haut, welche ganz das Ansehen von Indigblau

hat. Mit Metallsalzen geben die gelben Lôsungen ver-

schiedenfarbige Niederscblàge, von denen sich das Blei-

und Zinksalz durch eine schônrothe Farbe auszeichnen.

Ehe ich nun weiler gehe, muss ich die Bemerkung

vorausschicken , dass meine Untersuchungen ùber dièse

Sàure noch nicht geschlossen sind •, trotz dem, dass ich

eine Menge Analysen sowohl der Sàure selbst, als auch

ihrer Verbindungen mit Basen angestellt habe , ist es

mir doch nicht gelungen, ùbereinstimmende Resultate

zu erhalten , und es hat sich mir daher die Ansicht

aufgedrângt, dass der rothe Niederschlag vielleicht aus

einem Gemenge zweier verschiedener Sàuren in ver-

schicdenen, nach dem jedesmaligen Verfahren bei der

Darstellung wechselnden Mengen bestehe. Nur so we-

nigstens kann ich mir die verschiedenen Resultalè er-

klàren, welche ich bei den Untersuchungen ùber die

Sàttigungscapacilàt erhalten habe, und wenn ich dièse

jetzt speciell anzufùhren unteilasse, so geschieht es in

der Hoffnung, bald vollslàndigere und befriedigendere

mittheilen zu kônnen.

Ich will hier nur im AUgemeinen anfuhren, dass die

Sàure selbst mir in sechs verschiedenen Analysen fol-

gende Mengen von Koblensloff und Wasserstoft* gege-

ben hat :

I. II. 111. IV. V. VI.

Kohlensloff 65,74. 66,05. 66,'74. 68,62. 68,74 69,06.

Wasserstoft 4,54. 4,25. 4,46. 4.27. 4,58. 4,55.

Zu den drei erslen Analysen ist eine durch blosse

Pràcipilation erhaltene und durch nochmaliges Auflôsen

in Alkali gereinigle Sàure angewendet worden, wàh-

rend die zu den drei lelzleren durch Auflôsen in

schwachem Alcohol gereinigt worden war ; merkwûr-

dig ist die grosse Uebereinstimmung des Wassersloft-

gehaltes in den beiden Reihen dieser Analysen, bei der

grossen Verschiedenheit in der Menge des Kohlenstoffes.

Die Untersuchungen ùber die Sâttigungscapacitàt ha-

be ich bis jetzt nur mit einem durch Auflôsen in Al-

kali und abermalige Pràcipitation gereinigten Pràparale

angestellt, und mich dabei hauptsàchlich des Zinksalzes

und des Bleisalzes bedient Man kann dièse beiden

Salze, welche durch blossea Vermischen der Lôsungen

formlose Niederscblàge bilden, als halbkrystallinisches

Pulver darstellen, wenn man einer kochenden, mit el-

was ùberschùssiger Essigsâure versetzten Lôsuug von

essigsaurem Bleioxyde oder Zinkoxyde eine môglichst

neutrale goldgelbe Auflôsung von chrysanilsaurem Kali

oder Ammoniak unter fbrtwàhrendem Kochen zusetzt.

Es bildet sich dann ein schwerer, pulverfôrmiger Nie-

derschlag von ziegelrother Farbe , der sich leicht ab-

setzt, leicht auswaschen làsst, und unter dem Mikros-

cope betrachlet zwar zu fein vertheilt ist, um Krystalle

erkennen zu lassen, allein doch unverkennbar das An-

sehen eines krystalliuischen Pulvers hat.

Das so dargestellte Bleisalz hat mir die am meisten

ùbereinslimmenden Resultate gegeben, welche ziemlich

genau zu der Formel passen

Pb -f C20 H28 N 4 O s

und darnach wùrde die Sàure fur sich, angenommen,

dass sie bei ihrer Abscheidung ein Atom Wasser auf-

nimmt, der Formel
£28 h22 N4 O 6

entsprechen , welche ziemlich genau mit den Zahlen

der obigen drei ersten Analysen zusammenfàllt. Das

Zinksalz jedoch gab mir auf ein Atom Zinkoxyd bald

42 Atome Kohlenstoff, bald nur 14 Atome ; Zahlen,

welche allerdings mit denen des Bleisalzes in einem

einfachen Verhàltnisse stehen, sich aber eben so wenig

als dièse, mit den drei lelzlen Analysen der Sàure in

Einklang bringen lassen. Ich bin daher noch nicht im

Stande , die Zusammensetzung der Chrysanilsàure mil

Bestimmlheit anzugeben , und daraus folgt schon von

selbst, dass ich auch ùber ihre Bildung aus dem Indig-

blau noch ganz im Dunkeln geblieben bin. Wenn ich

es aber wagte , dièse unvollstàndigen Untersuchungen

bekannt zu machen , so geschah es hauptsàchlich , um
sie nicht noch àller werden zu lassen , und um den

daraus môglicher Weise fur mich entspringen kônnen-

den Nachtheilen vorzubeugen.

Das, was aus der Vergleichung der obenangefùhrten

Zusammensetzung der Chrysanilsàure mit der des In-

digblau nach Erdmann's Formel positives hervorgeht,

besleht darin, dass die Sàure mehr Sauerstoff und Was-

serstoft' im Verhàltniss zum Kohlenstoff enthàlt, als das

Indigblau. Ob aber das Indigblau bei der Behandlung

mit Aetzkali Sauerstoff und Wasserstoft' aufgenommen

J
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hat, und der ganze Kohlenstofl'gehalt des Indigblau zur

Bildung der neuen Sàure verwendet worden ist , oder

ob ein Theil des Kohlenstofles eliminirt wordeu ist,

und zur Bildung von Nebenproducten Veranlassung ge-

geben hat, dies kann erst die Folge lehren. Jedenfalls

wird SauerslofF und Wasserstoft' nicbt im Verhàltnisse

des Wassers aufgenoramen , sondern hochstwahrschein-

lich ein Atom Sauerstoft* mehr als der Wassersloff zur

Wasserbildung bedarf, und daraus wùrde man den

Schluss ziehen kônnen , dass bei der Einwirkung des

Kali auf das Indigblau ein Theil des letzteren durch

Enlziehung von Sauersloft* in den reducirten Zustand

ùbergefùhrt werde, woraus sich dann die beobachtele

Abscheidung von Indigblau einfach erklàrte. Von die-

sem Gesichtspunkte ausgehend wollte ich versuchen,

ob die Bildung der dunkelfarbigen Substanz und die

durch sie bedingte Rûckbildung von Indigblau ver-

hindert wiïrde, wenn eine andere Quelle von SauerslofF

vorhanden wâre. Ich setzte zu diesem Zwecke einer bei

-}- 150° kochenden Kalilôsung vor dem Eintragen von In-

digblau so viel chlorsaures Kali zu , als sie aufzulôsen

vermochte; in der That lôste sich darin nun das Indigblau

vollstàndig zu einer orangenfarbenen Flùssigkeit auf,

die dunkelfarbige Substanz wurde nicht gebildet, und
behn Auflôsen der beini Erkalten ebenfalls erstarren-

den Masse setzte sich nur eine geringe Menge von In-

digblau ab. Die auf dièse Weise dargeslellte Sàure be-

sitzt im Allgemeinen eine hellere Farbe, als die ohne

Mithùlfe von chlorsaurem Kali dargeslellte, es ist jedoch

kein Chlor in die Zusammensetzung derselben mit einge-

gangen und sie zeichnet sich ùbrigens durch keine be-

sonderen Eigenschaften von der auf anderem Wege er-

hallenen aus.

Bei einem Versuche , welchen ich in Bezug auf die

Menge der sich aus dem Indigblau unter Mithilfe von

chlorsaurem Kali bildenden Chrysanilsàure anstellte, er-

hielt ich von 0.250 Grm reinen, krystallinischen Indiir-

blaues 0,205 Grm. oder mehr als 80 p. G. bei 100°

getrockncler Ghrysanilsâure.

Hôchst mcrkvvûrdig ist das Verbal len der Chrysanil-

sàure beim Kochen mit einer verdùnnten Mineralsâure,

und namentlich mit Sçhwefelsâure ; die Flùssigkeit

fàngt bald an sich blaurolh zu fàrben , und wàbrend

dièse Farbe bei fortgeselztem Kochen iramer inlensiver

wird ,
zerlegt sich die Chrysanilsàure vollstàndig in

zwei neue Kôrper, von denen der eine in der Auflô-

sung bleibt, der andere aber sich beim Erkalten fast

vollstàndig aus der Flùssigkeit ausscheidet. Dieser letz-

tere nun bildet ein Haufwerk sehr feiner Nadeln von

tiefblauschwarzer Farbe, und ist die Ursache der Fàr-

bung der Flùssigkeit bei seiner Bildung, indem er bei

der Siedhitze in derselben lôslich ist. Der in der Flùs-

sigkeit aufgelôst gebliebene Korper ist eine neue Sàu-

re , und zvvar dieselbe , welche sich bildet , wenn man
die obenerwàhnte grùne alcoholische Losung der Einwir-

kung des Sauerstofls aussetzt. Sie will ich zuerst aus-

fùhrlich beschreiben und ihr den Namen geben:

ANTHRANILSAEUR E.

Zur Darstellung der Anthranilsàure verfâhrt man am
besten ganz eben so, wie ich es fùr die Chrysanilsàure

angegeben habe. Die erstarrle Masse losst man in Al-

cohol auf, und ùberlàsst die erhaltene Losung so lange

dem Einflusse der atmosphàrischen Luft, bis ihre grù-

ne Farbe sich in eine braune umgewandelt hat. Nun
làsst man so lange einen Strom von Kohlensâure durch

dieselbe slreichen, bis ailes ùberschùssige Alkali in koh-

lensaures verwandelt ist , nach dessen Absetzen man
von der Flùssigkeit den Weingeist abdestillirt. Bei ge-

horiger Concentration sondert sich dann aus der rùck-

slandigen Flùssigkeit ein Salz in sehr kleinen und dùn-
nen, zusammengruppirten Blâllern ab, welche das Kali-

salz der Anthranilsàure sind; man làsst die Mutterlauge
von Papier einsaugen, losst das Salz wieder in môglichst

wenig Wasser auf, und setzt zu der filtrirten Flùssig-

keit tropfenweise Essigsàure hinzu, wodurch im ersten

Augenblicke eine milchige Trùbung der Flùssigkeit

enlsleht, ba'd aber ein reichlicher krystallinischer Nie-
derschlag von wasserhaltiger Anthranilsàure sich bildet.

Eine zweite Bereitungsart der Anthranilsàure ergiebt

sich aus der Zersetzung der Chrysanilsàure durch Ko-
chen mit Mineralsàuren

; in diesem Falle erhàlt man
sie aber mil einer anderen Sàure efleichzeitie in Was-
ser aufgelôsst. Um sie daraus abzuscheiden thut man
am besten , in der Fliissigkeil einen Ueberschuss von

schwefelsaurem Zinkoxyd aufzulôsen und dann vorsich-

tig mit einem verdùnnten Alkali zu neutralisiren 5 es

scheidet sich dann anlhranilsaures Zinkoxyd als ein fei-

nes , gelbliches , kornigkrystallinisches Pulver ab , das

sich leicht in der Flùssigkeit 7U Boden setzt und leicht

ausgewaschen werden kann. Oft bildet sich vor dem
Beginne der Ausscheidung dièses Salzes ein geringer,

flockiger, braunlicher Niederschlag, und von diesem

muss man die Flùssigkeit vor der weileren Neutrali-

sation durch Filtriren trennen.

Aus dem so erhallenen Zinksalze kann man nun die

Sàure leicht abscheiden, wenn man das Salz in einem

geeigneten Gelasse mit Alcohol ùbergiesst, diesen zum
Kochen erhitzt, und nun tropfenweise mil Alkohol ver-
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dùnnte Schwefelsâure hinzusetzt. Hat man nicht zu viel

Sàure zugesetzt , so kann man sogleich filtriren , und

man erhàlt dann enlweder schon beim Erkalten , oder

nach vorhergegangener iheilweiser Verdampfung des

Weingeistes die Anthranilsâure in krystallinischer Form.

Die Anthranilsâure ist in reinem Zuslande farblos und

besitzt einen siisslichen Geschniack, welcher auch ihren

Verbindungen mit den Alkalien eigenlhlimlich ist. Man

erhàlt sie nach der erslen Méthode gewôhnlich als ein

sandartiges Pulver ; wenn man jedoch die Essigsàure

sorgfàllig iiber die Fliissigkeit giesst und die Zcrsetzung

nur ganz allmàlig vor sich gehen làsst, kann man sie

auch als schuppige Krystalle , vom Ansehen der Ben-

zoesàure erhallen. In kaltem Wasser ist die Anthra-

nilsâure ziemlich schwer lôslich, und kann daher ohne

zu grossen Verlust ausgewaschen werden. Viel leichter

lôslich ist sie dagegeu bei hôherer Temperatur, so dass

man sie also leicht umkryslallisiren kann. InAlkoholund

Aelher ist sie sehr leicht lôslich, und aus ersterem na-

mentlich kann man sie in grôsseren Blàltern krystallisirt

erhalten.

Bei einer Temperatur von +135°C. ungefàhr schmilzt

die Anthranilsâure und sublimirt sich dabei als ein fei-

nes Krystallmehl an die zunâchstliegenden kàlteren Kôr-

per ; iiber dièse Temperatur erhitzt, fà'ngt sie bald an

zu kochen , und nun geht eine sehr merkwiirdige Zer-

setzung vor sich, welche ich jedoch erst nach den Re-

sultaten iiber ihre Zusammensetzung genauer anfùhren

will.

Die Anthranilsâure giebt mit den Alkalien sehr leicht

sowohl in Wasser, als auch in Weingeist, lôsliche Salze,

welche sich jedoch krystallisirt darstelleu lassen, und

sich an der Luit, ohne zu zerfliessen, erhalten. Mit den

Salzen des Kupfers, Zinks und Bleies geben sie kry

stallinische Niederschlâge und auch das Silbersalz kann

man durch Auflôsen in Ammoniak krystallinisch dar-

slellen.

Zur Analyse habe ich mich des Silbersalzes bedient,

welches man leicht erhàlt , wenn man anlhranilsaures

Kali oder Ammoniak mit salpetersaurem Siberoxyde

fàllt Es entsteht ein blendend weisser INiederschlag,

welcher sowohl in Salpetersàure , als auch in Ammo-
niak, leicht lôslich ist, und sich leicht auswaschen làsst

I. 0,5^.4 G rm. bei -f- 100° getrockneten Silbersalzes ga-

ben 0,646 Kohlensâure . 0,101 Wasser und 0,228

metallisches Silber;

IL 0,502 Grm. desselben Salzes gaben 0,635 Kohlen-

sâure, 0,115 Wasser und 0,222 metallisches Silber

III. 0,540 Grm. endlich gaben 16 G. C. Stickstoffgas

bei 0° nud 0,16 Met. B. St. und 0,151 metallisches

Silber.

Dièse Mengen betragen in Procenten :

L II. III. Mittelzahl.

Silberoxyd 41,10 41,56. 41,69. 41,65.

Kohlenstoff 54,11. 54,91. — 54,81.

Wasserstoff 2,31. 2,54. — 2,42.

Stickstoff — 5,90. —
Dièse Zahlen stimmen hinreichend iiberein mit der

Formel

Àg + C 14 H 12 N 2 O3

wie sich aus folgender Vergleichung ergiebt :

Berechnet. Gefunden.

Silberoxyd 41,23. 41,65.

Kohlenstoff 34,81. 54,81.

Wasserstoff 2,44. 2,42.

Stickstoff 5,16. 5,90.

Sauerstoff 9,16. 9,16.

100,00. 100,00.

Das Atomgewicht des Silbersalzes ist demuach 3013,61.

Die Analyse der wasserhaltigen Sàure gab folgende

Resultate :

L 0,554 Grm. geschmolzener Sàure gaben 0,191 Koh-

lensâure und 0,164 Wasser
5

IL 0,551 Grm. derselbeu Sàure gaben 1,191 Kohlen-

sâure und 0,246 Wasser.

III. 0,556 Grm. geschmolzener Sàure gaben 29 C. C.

Stickstoffgas bei 00 und 0,16 Met. B. St.

Dièse Mengen betragen in Procenten :

I. IL III. Mittelzahl.

Kohlenstoff 62,25. 61,63. — 61,94.

Wasserstoff 4,86. 5,09. — 4,91.

Stickstoff — — 10,94.

Dièse gefundenen Zahlen stimmen aber mit den nach

der Formel

C i4 H i2 N2 O3 + Aqu.

berechneten so genau als moglich iiberein, wie die fol-

gende Vergleichung zeigt

» Berechnet. Gefunden.

Kohlenstofi 61,69. 61,94.

Wasserstoff 5,05. 4,91.

Stickstoff 10,21. 10,94.

Sauerstoff 25,01. 22,15.

100,00. 100,00.

Demnach betrâgt also das Atomgewicht der wasser-

haltigen Sàure 1134,48, und das der wasserfreien 1622.00
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Die wasserfreie Anthranilsâure enlhàlt 18,49 p. G.

Sauerstoff und ihre Sâttigungscapacitàt isl */$ dieser Zabi

oder 6,16.

Wenn nun schon die hînreichend genauen Zahlen

der obigen Analysen keinen Zweifel ùber die Zusam-

mensetzung der Anthranilsâure mehr zulassen , so er-

giebt sich noch eine Bestàtigung der aus ibnen abge-

leiteten Formel aus der merkwiirdigen Zersetzung der

wasserhaltigen Sâure durcb hohere Temperatur. Die

wasserhallige Anthranilsâure zerfàllt nàmlich , wenn

man sie bis jenseits ihres Schmelzpunktes erhitzt, in sich

gasfôrmig entwickelnde Kohlensàure und in Anilin

Ara vollkommensten und schnellslen erfolgl dièse Zer-

setzung in einer engen Glasrôhre, und in einer solchen

nahm ich sie vor um die Menge der sich entwickeln-

den Kohlensàure zu bestimmen ; in einem bauchigen

Gefàsse dagegen verflûchtigt sich beim Anfange der Zer-

setzung sehr viel unzersetzte Sâure , und mit kleinen

Mengen wenigstens gelang es mir in solchen Gelàssen

nicht, sie zu Ende zu fùhren.

In das zugeschmolzene Ende einer 2 Fuss langen und

y4
Zoll weiten Glasrôhre brachte ich 0,154 Grm. ge-

schmolzene Sâure, und gab nun der Rohre, indem ich

sie durch zwei Biegungen in drei gleiche Schenkel

theilte, eine solche Form, dass der geschlossene Schen-

kel einen Winkel von 45° mit den beiden anderen ganz na-

he nebeneinander parallellaufenden Schenkeln bildete
;

dièse beiden letzteren wurden in einen mit Quecksilber ge-

fùlllen Cylinder eingesenkt , und iiber das aus demselben

hervorragende offene Ende der Rohre ein getheilles Rohr

zum Auffangen des Gases gestùrzt. Die Zerlegung fand

unter starkem Aufkochen statt, welches gegen das Ende

derselben immer geringer ward, bis endlich ein stoss-

weise eintretendes Kochen die Beendigung der Opéra-

tion anzeigte ; es hatte sich nun das Volumen der in

dem getheillen Rohre befindlichen Luft um 25 C. G

vermehrt ( welche auf 0° und 0,76 M. B. St. reducirt

24,5 C. G. betrugen) und dièse wurden beim Einbrin-

gen von Kalilôsung wieder vollstândig absorbirt. Die

erhaltenen 24,5 C. C. Kohlensàure wiegen 0,0485 <) Grm.

und dies betrà*gt 31,49 p. G vom Gewichte der ange-

wendelen Sâure -, wenn sich aber

C 14 H 12 N 2 O5 + Aqu.

in C 12 H 14 N 2 und 2G zerlegt,

so miissten 31,95 p. C. Kohlensàure gebildet werden,

und die Zerlegung geht daher in der That nach der

gegebenen Formel vor sich.

Es ist gewiss eine recht merkwùrdige Erscheinung,

dass eine ziemlich slatke Sàure sich durch blosse Ein-

wirkung der Wârme in Kohlensàure und in eine Base

zerlegt , welche sich durch den gânzlichen Mangel an

Sauerstoff besonders auszeichnet, und nicht minder in-

téressant ist es, dass dabei eine Wasserzersetzung statt

findet, wenn man nicht mit Liebig die Sàure als

C 14 H 12 N 2 O 4
-f H2

betrachtet, wofùr die Art und Weise ihrer Zersetzung

vielleicht sprechen môchte ; auch dann aber ist es auf-

fallend, dass der weniger innig gebundene Wasserstoff

in das Hauptproduct der Zersetzung eintritt, und nicht

vielmehr mit einem Theile des austretenden Sauerstoffs

sich verbindet-

Nicht so einfach, wie die Zersetzung der wasserhalti-

gen Sâure ist die Zersetzung der anthranilsauren Salze,

und zwarganz einfach deshalb, weil bei ihnen das zu je-

nem Zerfallen nothige Atom Wasser durch ein Atom
Base ersetzt worden ist. Man erhàlt zwar bei der trock-

nen Destillation dieser Salze ebenfalls Anilin, allein es

scheiHet sich auch viel Kohle dabei aus und die Zer-

setzung lâsst sich nicht genau verfolgen.

Ich habe bereits erwâhnt, dass beim Zersetzen einer

Auflosung von anthranilsaurem Kali durch Sâure im er-

sten Augenblicke eine milchige Trùbung in der Flûs-

sigkeit entsteht ; dièse hat ihren Grund darin, dass die

Anthranilsâure , wie man unter dem Microscope sehr

gut sehen kann, zuerst als eine Fliissigkeit in sehr klei-

nen Tropfen ausgeschieden wird, welche erst nach ei-

niger Zeit sich zu Krystallen vereinigen. Dieser
g
Umstand

kann in sofern von Wichtigkeit seyn , als, wenn man
eine Anthranilsâure und Chrysanilsâure enthaltende Fliis-

sigkeit durch Sàuren zersetzt, dann vielleicht die An-

thranilsâure in der fliissigen Form von der Chrysanil-

sâure mit nicdergerissen wird, und es kann dies viel-

leicht zur Erklârung der verschiedenen Resultate fùh-

ren, welche mir die Unlersuchung der Chrysanilsâure

gegeben hat.

Was das Verhàltniss der Chrysanilsâure zur Anthra-

nilsâure betrifft, so glaubte ich dasselbe durch die in-

téressante Zersetzung der Chrysanilsâure beim Kochen
mit Mineralsàuren genau bestimmen zu kunnen, und ich

habe daher zu diesem Zwecke Versuche angestellt ùber

das Verhàltniss der beiden entstehenden Producte sowohl,

als auch ùber die Zusammensetzung des krystallinischen

blauschwarzen Kôrpers. Allein auch hier habe ich sehr
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abweichende Résulta te bekommen , von welchen ich

nur die von drei Verbrennungen des blauschwarzen

Korpers anfùhren will , ich erhielt dabei:

t II. III.

Kohlenstoff 66,85. 75,89. 72,55.

Wasserstoff 3,95. 3,96. 3,97.

Auch hier also zeigt sich wieder dieselbe merkwiïr-

dige Uebereinstimmung im Wasserstoffgehalte wie bei

der Chrysanilsâure, die Differenz im KohlenstofFgehalte

ist aber hier noch viel grosser und betrâgt 7 Procent;

es ist dies jedoch, wie ich sogleich zeigen werde, nur

eine Folge der Differenz, welche die Chrysanilsâure in

ihrem Kohlenstoffgehalte gab
,
je nachdem sie aus Al-

cohol krystallisirt war oder nicht. Die zur ersten Ana-

lyse verwendete Substanz namlich ist aus einer nicht

durch Alcohol gereiniglen Sâure dargestellt , welche

durchschnittlich 66,17 p. C. Kohlenstoff und 4,34 Was-

serstoff gab; nimmt raan nun dièse Zahlen doppelt und

zieht davon den Gehalt der wasserfreien Anthranilsâure

an Kohlenstoff und Wasserstoff ab, so erhàlt mari

152,34. 8,68.

65,98. 4,62.

— 66,56. G. und 4,06 H. fur die blauschwar-

ze Substanz, Zahlen welche ziemlich gut zu der ersten

Analyse stimmen. Wenu man nun die wasserhaltige

Chrysanilsâure nach der Formel C28 H22 N2 O 6 zusam-

mengesetzt annimmt, so wiirde sie zerfallen in 1 Atom
wasserfreie Anthranilsâure, welche aus der Flùssigkeit

1 Atom Wasser aufnimmt , und in 1 Atom der neuen

Substanz , deren Formel dann C 14 H 10 N2 O3 seyn

wùrde, nach welcher sie 66,48 p. C. Kohlenstoff und

5,88 p. C Wasserstoff enthàlt. Dièse Formel wird nun

zwar durch die beiden letzten Analysen nicht bestâtigt,

allein auch bei ihnen finden wir eine Uebereinstim-

mung mit den ihnen entsprechenden Analysen der aus

Alcohol krystallisirten Chrysanilsâure, aus welcher die

zu ihnen verwendete Substanz dargestellt worden

war. Die aus Alcohol krystallisirte Sâure hatte durch-

schnittlich 68,81 p. C. Kohlenstoff und 4,55 p. C. Was-
serstoff gegeben, und wenn wir mit diesen Zahlen eben

so wie vorher verfahren, so erhalten wir

137,62. 8,62.

65.68. 4,62.

— 71,64 C. und 4,04 H. fiir die neue Sub-

stanz, Zahlen welche sich denen der Analysen im Koh-
lenstoffgehalte zwar nur nâhern, im Wasserstoffgehalte

aber damit iibereinstimmen. Es geht nun aber aus dem

angefiihrten hinreichend hervor, dass es sich vor ailcm
darum handelt, die Zusammensetzung der Chrysanilsâure

mit Bestimmtheit zu ermitteln , und darauf werden

meine Bestrebungen gerichtet seyn ; bis dièse Frage

gelôsst seyn wird
,
moge die neue Substanz noch na-

menlos bleiben, einige ihrer hauptsâchlichsten Eigen-

schaften will ich hier jedoch noch anfùhren. Sie ist, wie

es scheint , weder basischer noch saurer Nalur , und

zeigt verschiedene Eigenschaften
,

je nachdem sie noch

im feuchten Zustande und frischbereitet, oder wenn sie

getrocknet und mit der atmosphârischen Luft einige

Zeit in Berùhrung gewesen war. Im frischen Zustande

ist sie mit liefpurpurrother, in blau sich neigender

Farbe in Weingeist loslich , dièse Loslichkeit verliert

sie jedoch zum Theile nach dem Trocknen und giebt

dann nur noch eine rothbraune Losung ; beide Losun-

gen scheinen durch den Einfluss der atmosphârischen

Luft bald Verânderungen zu erleiden. Mit Alkalien

zersetzt sich die frisch bereitete Substanz sehr bald

unter Ausscheidung von Indigblau, bei der getrockne-

ten dagegen geht dies viel langsamer vor sich, so dass es

fast scheint, als enthalte die Substanz reducirten Indigo in

einer eigenthiimlichen Verbindung, und als werde die-

ser beim Trocknen wieder zu Indigblau oxydirt. Es

bedarf daher auch dièse Substanz noch einer weiteren

Untersuchung , und ich behalte mir vor , in der Fort-

setzung dieser Arbeit auch auf sie wieder zuruckzu-

kommen.

Es bleibt mir nun nur noch ûbrig , ganz kurz noch

eines neuen Korpers zu erwâhnen, der sich durch frei-

willige Zersetzung der Chrysanilsâure bildet. Wenn
man namlich eine Losung eines chrysanilsauren alkali-

schen Salzes an der atmosphârischen Luft stehen lâsst,

so bildet sich auf ihrer Oberflâche nach einiger Zeit

eine Haut von hellgrùner Farbe ; unter dem Micros-

cope zeigt sie Spuren krystallinischer Structur , und

beim Auflosen in Aether giebt sie kleine Krystalle.

Die von ihr erhaltene Menge war jedoch bis jetzt zu

gering, um sie einer weiteren Untersuchung unterwer-

fen zu konnen und ich muss mich daher vorlâufig mit

der Anfiihrung ihrer Existenz begnUgen.

Emis le 11 mars 1841.
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NOTES.

19. CALCULUS OBSER VATIONUM
, QUIBUS TE M -

FORA REGEL ATION IS ET C N G E L AT I O N I

S

AQUARUM FLUMINIS D WIN AE DETERMINAN-

TE, institutus a G. G. HAELLSTROEM

;

(lu le 19 février 1841).

Seriem per annos centum et sex complétant observa-

tionum temporis, quo incipiendo ab antio 1734 ad an-

num usque 1839 inclusive, aquae fluminis Dwinae ad
urbem, Russiae Archangelopolin, sub latiludine geogra-
pbica Loreali 640 32', et 1 mgitudine 58° 25' orientali

ab instila Ferro sitam, sunt tempoie tara vernali rege-

latae, quant etiam auluninalt denuo congelatae, amicis-

sime mihi communicavit Celeberrimus Kupffer, venia
simul eaudem ad exaniinandum, quid inde de climate

loci judicari possil, calculo idoneo subjiciendi mihi im-
perlila. Posilionem considerans loci, qui in studio clima-

tologiae Europaeae magni . ei te est ponderis, et cujus
ratio comparatienem cum aliis locis admittit eximiae uti-

litatis, non potui quin occasionem hanc inquirendi, an
stationarium omnino, vel an certa ratione mutabile sit

clima Arcbangelopolitanum, avide arriperem.

Secundum stilu.n, ut d.citur, Julianum adnotatae sunt
hae observationes, quas veto, ob laciliorem cum locis

Europae occidentalioris instituendam comparationem, ad

stiluin Gregorianum reduxi. Si jam mutabilis consideratur

dies tam regelationis quam congelationis annuae, assumi

poterit ille rationem sequi simplicem directam numeri

annorum currentium, adeoque pro anno z haberi diem

x — m -f- n (z— 1133)

,

designantibus m et n numeris constautibus, ex observa

-

tionibus determinandis.

Si igitur primum observationes diem regelationis ver-

nalis déterminantes bue applicantur, atque calculus me-

tbodo quadiatorum minimorum instituitur, diebus ab

hiitio Maji numeratis, habebuntur hae aequationes:

24*07— 1310 . m + 71729. n
;

1310— 106. m + 5671. n;

71729 =1 5671 . m -j- 402641 . n;

unde eruuntur valores

m— 11,47, et ri~ 0.016S
,

nec non sumina quadratorum aberralionum

Sz=: 8190,2.

His dalis habelur dies regelationis vernalis

x— [H,4T + 0,0166 (z — 1733)] Maji,

atque eruiit limites vetisiniillimi — il 5,99 diebus, inter

quos ab hoc valore singulae observationes annuae ab-

errare probabiliter possunt; qui quidem limites adeo a na-

tura rei pendent, ut quolcunque annorum ob-ervationes

in calculum vocentur, probabiliter illi non reddantur

arctiores. Si vero hos quoque limit s annis non paucis

excedere videntur observât! valores , inter exceptiones
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a ralione quadarn annorum specîali et extraoi dinaria de-

rivandas, hi sunt referendi.

In vatore x restât error probabiliter metuendus

— ± 0,58 diei, alque in valore n error exspectandus

— 0,0018 diei. Si vero jam ad spaliuin centum an-

norum fit applicatio formulae, apparet, variationem sae-

cularem l'uisse zz 1,66 it 0,18 diei, qua serior nostris

temporibus, quam fuit ante centuin abhinc anntos, jam

exsistit regelatio vernalis. Sequens vero eomparatio ostcndit

quomodo a valore omnium verisimillimo aberraverint

observationes annuae:

A n n o

D i es r e g elationis.

Differ. Anno

D i es r e g elationis

Differ.

observât. cornput. Observât. Comput.

1754 12 Maji 11,5 Maji + 0,5 1770 20 Aprilis 12,1 Maji — 22,1

35 17 11,5 yy + 5,5 71 24 yy 12,1 „ — 18,1

56 15 11,5 99 + 5,5 72 6 Maji 12 1 „ — 6,1

37 20 11,5 yy + S,5 75 50 Aprilis 12,1 „ — 12,1

38 14 » 11,6 yy + 2,4 74 4 iviaj i 12,2 „ — 8,2

59 19 11,6 yy + 7,4 75 lo 99 12,2 „ + 5,8

1740 19 11,6 yy + 7,4 76 4 n17 55 12,2 „ + 4,8

41 10 » 11,6 >> i
— 1,6 77 4 114 » *2,2 „ — 0,2

42 12 >> 11,6 99 + 0,4 78 4 yy 12,2 „ — 8,2

43 10 » 11,6 yy
— 1,6 79 4 n1U yy

12,2 — 2,2

44 8 » 11,7 >>
— 5,7 1780 oo yy

12,o „ — 4,5

45 10 fi 11,7 yy
— 1,7 81 4 Olb yy 12,5 „ + 5,7

46 24 99 11,7 y) + 12,5 82 zi 99
12,o „ + 8,7

47 26 » 11,7 99 + 14,5 85 13 99 12,5 + 0,7

48 25 yy 11,7 yy + 11,5 84 i iJ. X yy

4 O T11 •> — 1,5

49 22 M 11,7 >» - + 10,5 85 19 yy

4 n rr

12,3 „ + 6,7

1750 22 Aprilis 11,8 yf
— 19,8 ob 14 99 11,(9 „ + 1,7

51 1 Maji 4 4 O11,

O

99 10,8 87 11 yy 12,4 „ 1,4

52 6 )> 11,8 99
— 5,8 88 9 55

— 5,4

53 4 » 11,8 19 7,8 89 16 55 + 3,6

54 25 Aprilis 11,8 99 16.8 1790 24 99 12,4 „ + 11,6

55 10 Maji 11,8 99 ï,8 91 15 99 12,4 „ + 2,6

56 6 i> 11,9 5J 5,9 92 16 99 12,4 „ + 3,6

57 25 Aprilis 11,9 yy 16,9 oO 9 yy
j — v > 3,5

58 20 Maji 11,9 5) + 8,1 94 19 yy 12,5 „ + 6,5

59 16 5> 11,9 55 + 4,1 95 12 55 12,5 „ 0,5

1760 25
(j -, >î;ip u 11,9 yy + 15,1 96 15 yy 12,5 „ + 2,5

61 12 yy 11,9 55 + 0,1 97 25 99 12,5 „ + 10,5

62 15 yy 12,0 yy + 1,0 98 11 99 12,5 „ 1,5

65 25 Aprilis 12,0 yy 19,0 99 8 99
12,6 „ 4,6

64 21 yy 12,0 yy 21,0 1800 25 99
12,6 „ + 10,4

65 8 Maji 12,0 55 4,0 1 15 99 12,6 „ + 0,4

66 21 ?» 12,0 55 + 9,0 2 5 99 11,6 „ 9,6

67 19 » 12,0 55 + 7,0 3 6 55 12,6 „ 6,6

68 20 12,1 99 + 7,9 4 15 yy 12,6 „ + 2,4

69 22 y> 12,1 yy + 9,9 5 22 99 12,7 „ + 9,5
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A n n o

Dies regelationis

Differ. A n n o

Dies r e g e 1 a t i o n i s

Differ.

observât. corn put. observât. corn put.

1806 6 Maji 12,1 Maji — 6,1 1823 14 Maji 13,0 Maji 4- 10~r -"-5«

•j 18 12,7 + 5,3 24 21 51 13,0 55 -f- 8,0

8 10 12,7 2,1 25 19 51 13,0 11
4- 6

9 12 55 12,7 0,1 26 10
11 13,0 11

1810 21 55 12,1 55 + 14,5 21 21 Aprilis 13,0 11
— 16,0

11 11 55 12,8 55 1,8 28 9 Maji 15,0 55 4,0

12 18 51 12,8 55 + 5,2 29 14 55 13,1 11
4- 9

13 5 55 12,8 55 1,8 1830 20
55 13,1 11 + 6,9

14 S 8 55 12,8 55 + 25,2 31 12
55 13,1 11

— 1,1

15 23 55 12,8 55 + 10,2 32 11 55 13,1 11
— 2,1

16 15 55 12,8 55 2,2 35 15 55
13,1 11 + 1,9

il 13 55 12,9 55 + 0,1 34 15 55 13,1 11 4- 19

18 19 5» 12,9 55 + 6,1 55 9 51 13,2 11
- 4,2

19 21 55 12,9 JJ + 13,1 36 20 Aprilis 13,2 11
- 23,2

1820 6 55 12,9 55 6,9 51 18 Maji 13,2
11 + 4,8

21 12 55 12,9 55 0,9 38 8 55
13,2

11
- 5,2

22 26 Aprilis i2,9
55 16,9 59 14 15

13,2 11 + 1,2

Ex observationibus deinde diei congelationis Archan-

gelopolilanae simili ratione tractatis, atque initio nume-

rationis, ad evitandos valores negativos, ab inilio Octo-

bris sumto, habebunlur hae aequationes:

146152 — 5110 . m + 201401 . n

3110— 106.7?*+ 5611. n

201401— 5611 . m -f-
402641 . n

quae praebeiit valores

m— 52,49, et n— 0,0515;

atque summam quadratorum aberrationuin S ~ 12340.

Erit igitur dies congelaliones quaesitus

x— [32,49 + 0,0515 (z — 1155)] Octobris,

seu jc — [i,^d + 0,0515 (z— 1153)] Novembris;

limites vero probabiles, inter quos aberrant observationes

annuae a valore hoc verisimillimo, sunt ~ :+; 1,35 die-

bus. Valor x intra limites ~ zt 0,11 probabiliter est

incertus, atque n intra limites — ±0,0021. Est igitur

coëfficientis n valor, qui mutabilitatem annuam déter-

minât, ~ 0,0515 ± 0021, unde apparet esse variatio-

nem saecularem — 5,15 ±: 0,21 diebus, hoc est, diebus

hisce 5,15 ± 0,21 seriorem, quam ante centum annos

erat, jam nostro aevo tleri congelationem aquarum Dwi-

nae autumnalem. — Hisce observatis pro tempore hoc

congelationis sequens hab tur comparatio:

A n n o

Dies c o n
g
elationis

Differ. A n n o

Dies c o n g elationis

Differ.

observât. computat. observât. computat.

1154 50 Octobris 1,5 Nov. 2,5 1140 19 Octobris 1,9 Nov. — 13,9

35 23 „ 1,6 „ - 9,5 41 9 Nov. 2,0 „ + "7,0

36 1 Nov. 1,T „ + 5,3 42 9 „ 2,0 „ + ^,0

51 2 s Octobr. i,l „ — 4,1 •"15 29 Octobr. 2,1 „ - 4,1

38 18 Nov. 1,8 „ + 16,2 44 28 „ 2,1 „ - 5,1

39 26 Octobr. 1,8 „ — 6,8 45 21 „ 2,2 » — 62

*
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Dies cong e 1 a t i n i s

Diffcr. A n n

Di es cong elationis

Diffcr.A n n o

observât. coiriputat. observât. conservât.

n46 2 Nov. 2,2 Nov. 0,2 1788 22 Octob. 4,7 Nov. — 13,7

47 7 2,3 + 4,7 89 19 Nov. 4,7 »» + 14,5

48 8 2,4
9 + 5,6 1790 8 4,8 »»

1 + 3,2

49 22 Octob. 2 4 »,
— 11,4 91 28 Octob. 4,8

i

— 7,8

1750 30 2,5 ,,
— 5,5 92 28 ,,

4,9 »»
— 7,9

51 4 Nov. 2,5 ?? + 1,5 95 8 Nov. 4,9 + 5,1

52 4 95 2 6 „ + M 94 16 ??
5,0 ?? + ii,0

53 1 2,6 1,6 95 20 Octob. 5,1 ??
— 16,1

54 13
39 2,7 ,?

iT in 1JU,3 96 9 Nov. 5,1"9 ?? + 5,9

55 13 2 8 ?? + 10,2 97 5 99 5,2 ??
— 2,2

56 20 Octob. 2,8 », — 15,8 98 19 Octob 5,2 — 17,2

57 21
99 2,9 — 12,9 99 1 Nov. 5,3 — 4,5

58 21 2,9 ?»
— 12,9 1800 11 99 5,5 »» + 5,7

59 50 99 3,0 »,
— 4,0 1 7 99 5,4 »» + 1,6

1760 16 3
»»

— 18,0 2 4
99 5,5 ??

— 1,5

61 28 99 3 1 »» ;

— 6,1 5 1 5,5 — 4,5

62 22 39 3 2
»»

— 12,2 4 1

22 Octob.

5,6 »»
— 4,6

63 24 S •>
•»

-- 10,2 5 5,6 »»
— 14,6

64 16 Nov. 0,0 ?? + 12,7 6 26 5,7 ,»
— 10,7

65 19 3,3 », + 15,7 7 29
99 5,7 »,

— 7,7

66 22 ??
rr a

,» + 18,6 8 12 Nov. 5,8 „ -f 6,2

67 24 ^ 40,1 »» + 20,6 9 4
99 5,9 — 1,9

68 28 Octob. 5,5 »,
1810 22 Octob. 5,9 — 14,9

69 20 39 3,o »,
— 14,6 11 21 6,0 — 16,0

1770 19 Nov. 3 fi0,0 ,, + 15,4 12 5 Nov. 6,0 - 1,0

71 19 0, ; " + 15,3 13 27 6,1 4- 21,9

72 8 Dec. 5 T + 54,5 14 24
?? 6,1 + 17,9

73 10 Nov. 5,8 ??
6,2 15 5 6,2 — 1,2

74 4 ?? 0,0 ?? + 0,2 16 50 Octob. 6,3 — 7,3

75 10 ??
s qo,a ,, + 6,1 17 20 6,3 ,» — 17,5

76 8 4 O
,, + 4,0 18 1 Nov. 6,4 — 5,4

»

77 2i Octob. — 14,0 19 50 Octob. 6,4 — 7,4»? »»

78 18 31
4 1

?»
17,1 1820 15 Nov. 6,5 -4- 6 5

79 12 Nov. 4,1 ,? 7,9 21 9 ?? 6,6 »» -I- 2 4

1780 13 ?» 4,2 ,, + 8,8 22 5 ,» 6,6 », — 3,6

81 25 4,5 + 20,7 25 9 6,7 + 2,3?? ?? ,» ,,

82 15 »> 4,5 ?? + 10,7 24 4
?? • -. f

;

6,7 ?? — 2,7

83 7 »» 4,4 ?? + 2,6 25 26 Oclob. 6,8 ,, — 11,8

84 21 » 4,4 »? + 16,6 26 25 6,8 ,? — 12,8

85 4 ?» 4,5 ?? 0,5 27 19 ?? 6,9 ,, — 18,9

86 28 Octob. 4,5 ,, 7,5 28 10 Nov. 7,0 »» + 3,0

87 12 Nov. 4,6 ,» + 7,4 29 1
», 7,0

»?
— 6,0

I
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A n n o

Dies con£ elalionis

Differ. A n n o

Dies c o n r elationis

Differ.

observât. computat. observât. computat.

1850 26 Nov. 7,1 Nov. + 18,9 1855 2 Nov. 7,4 Nov. — 5,4

51 9 „ "M „ + 1,9 56 21 „ "M „ + 15,6

52 10 „ %ï „ + 2,8 57 20 „ 7,5 „ + 12,5

55 20 „ %Z „ + 12,8 58 n M 7,5 „ + 9,5

54 8 „ 1,3 + 0,7 59 6 „ 7,6 „ - 1,6

Ex hisce jam perspicue apparet, clima Archangelopo-

litanum spatio saeculi proxime praeterlapsi ita fuisse

mutatum, ut phaenomenon regelationis aquarum uno

die, congelationis vero quinque diebus ibidem fit pro-

gressum, unde sequitur, aestivum tempus quatuor die-

bus hoc saeculo adcrevisse. Si nempe ad nostram aefa-

tem extenduntur formulae allatae, apparet incidere jam

regelaiionem in diem [15,2 + 0,0166 (z — 1840)] Maji,

congelationem „ [ 7,6 + 0,0515 (z — 1840)] Nov..

unde intelligitur, mediam aestatis longitudinem , si illam

a tempore regelationis vernalis ad tempus congelationis

autumnalis numeramus, fuisse Archangelopoli

anno 1740 a die 11,6 Maji ad diem 1,9 Nov., h.e. 174dierum,

„ 1840 „ 15,2 „ „ 7,6 „ „ 178 „ .

cum qua ratione comparari meretur ea, quae Petropoli

valuit, ubi scilicet duravit aestas

anno 1740 a die 18,7 Apr. ad diem 26 Nov., h e. 221 dies,

[ 18i0 „ 21 „ „ 24 „ „ 217 „ O
existenle intervallorum differentia — 59 diebus, quibus

Archangelopoli brevior quam Petropoli est aestas, unde

igitur cernitur, quanta vi positio locorum borealior ad

clima rigidius formandum conducat, cum scilicet intel-

ligatur, inter Petropolin et Archangelopolin pro aucto

singulo gradu latitudinis geographicae decem 1ère dies

breviorem fieri aestatem.

(*) Confr. ActaSocietatis scientiarum Fennicae, T. I. p 132 seqq.

20. Ueber russische Artemisien im

WlLLDENOw'sCHEN UND IM ALLGEMEINEN

KONIGLICHEN HerBARIUM IN BERLIN; VON

W. v. BESSER (lu le 8 janvier 1841).

Diesen Sommer war ich so glùcklich durch die freund-

scbaftlicbe Vermiltelung des Herrn Dr. Klotzsch,
Custos des kôniglichen Herbariums in Berlin, und S. E.

des Herrn von Fischer die Artemisien des Willde-

now'schen und andere des kôniglichen Herbariums aus

Berlin zur Ansicht zu bekommen. Dièse Durchsicht

gab sehr viele intéressante Aufschlùsse ûber mehrere

Willdenow'sche und einige Sprengel'sche Species, von

welchen ich diejenigen , welche die Artemisien des

russischen Beiches betrefFen, hier anzumerken mir die

Freiheit nehme.

Die Willdenow'schen Artemisien laufen von No. 15514

bis No. 15589, sind also 85 Nummern, aber nicht Spe-

cies. Die Exemplare (nach der Grosse 1 — 5) sind auf

halben Bogen Schreibpapier angeheftel, welche unten

an der reohten Ecke mit W. bezeiihnet sind, (die des

kôniglichen Herbariums sind mit H. G bezeichnet) und

deren liegen einer oder mehrere in einem Bogen blaueno o

Lôschpapiers. Auf dem Umschlage ist unten links die

Nummer geschrieben , und redits ist ein Zettelchen

aufgeklebt , auC welchem sich von Willdenovv's Hand

eine Diagnose beflndet. \Vo mehrere halbe Bogen in ei-

nem Umschlage liegen, da sind die halben Bogen mit der

Aufschrift oben rechls fol. 1. 2. 5. unlerschieden. Un-

ten sind die Original-Etiquetten aufgeklebt oder in dem

"VVinkel redits angcmerkt, von vvem das Exemplar

herstammt.
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Numerus No m en in herbario

Contra ,

frulicosa W.

procera W

splendens W

caucasica W

corymbosa et rupestris Pall.. .

.

m c a opinio

15320

15321

15323

15350

15552

15534

15338

15342

1554'

14344

1534T

15351

15555

15354

15356

viridis W.

palustris (correct, in A Pallasii)

dentata W

Santonica

sabulosa W
borealis W. Spec. pl.! (correct. A. sericea)

repens Pall

ponlica L

chamaemelifolia

In fol. 1. e Persia a d. L. B. Marschallio a Bieberstein

est A. compacta /? Stephaniana DeC. Prodr.

In fol. 2 est A. Pallasii Spr. cesper foliosus e Tauria:

an rêvera ejusdem speciei?

Nequaquam A. arenaria DeC. Prodr. s. A. pauciflora MB.

sed ccrte A. procerae var. E. mibi In. A. arena-

ria folia sunt glaberrima et hic sunt canescentia cete-

rum et forma est diversa. Specimina sunt defiorala.

In fol. 4. A. anelhifolia Fisch. quae est A. procerae

var. y. mibi, non confundenda cum planta Stech-

manni ejusdem nominis.

Spécimen eximie foliosum et folia floralia capitulis

longiora.

Quae, uti jam dixit d. L. B. Marscballius a Bieber-

stein in Florae Taurico-Caucasicae T. Iî. p. 298 est

var. vegetior A. alpinae Pall. Specimina praesentia

omnia sunt magna, et valde juvenilia.

Est A. curilensis Spr. at non tenlaminis mei de Abro-
tanis, et A. leontopodioides Fisch. CumnomenExc
Fischeri sit antiquius, illudretineo et meam speciem

voco A. Meyerianam in honorem oculatissimi et

meritissimi Botanici D. D ris C. A. Meyeri Auxiliarii

Directoris horti botanici Imperialis Petropolitani.

Est A. rupestris varietas média inter A. r. a oelan-

dicam et y viridifoliam.

Est A. bargusinensis Spr. syst. veg. T. III. p. 493. Jam

Illustr. de Ledebour putavit in Flora Altaica eam ad

ejusdem A. violaceam spectare et rêvera estA borealis

varietas inter S et e média quam §S Willdenovii voco

et cujus varietatem foliis sericeis vidi in herbario cl.

Professons de Trautvetter nuperrime a cl. Profes-

sore Bungio e montibus altaicis acceptam.

Varietas quoque A. rupestris in fol. 1. est var. a

oelandica sibirica b. e. capitulis majoribus ac in

europaea, in fol. 2. est A. v. y viridifolia.

In schedula fronlis dicit quidem patriam esse Tatarîam

et Persiam: at specimina sine indicatione speciali

habitationis a Viewegio sunt A. variabilis var. /> et;'.

Est A. arenariae var. a.

Est rêvera A. sericea equidem in fol. t. var /?, in

fol. 2. var. § et in fol. 3. est A. violacea sub

titulo A. borealis e Pallasii mihi.

Est A. austriaca var. d'.

In fol. 5. est a Pallasio e deserlo Jaicensi A. macran-

tha Led var. altaica mihi.

In fol. 4. est e proviucia Isetensi et e deserto adja-



501 Bulletin scientifique. 502

Nuraerus Nomen in herbario m e a o p 1 n 1 o

15358

15360

13361

15562

15363

15566

15361

15571

15373

15374

15375

15585

15591

annua L

laciniata W ...

canescens W
potentillaefoliaFisch. (correct. A. canenens)

armeniaca

vulgaris L

coarctata Fors

caerulescens L

Redowskyi (À. inodora W. En.)

paucillora

albida W. (Nequaquam Florae altaicae)

nu tans W

fragrans W.

cente a Pallasio A. rupestris y viridifoliae varietas

paniculae ramis fastigiatis.

In folio 3. est talis e Gilan a Pallasio, quam D. Spren-

gelius 1. c. A. hyrcanam vocavit.

In fol. i. est var. « glabriuscula, in fol. 2. est var. 3

incana et in fol. 3. sunt folia radicalia var. «, spé-

cimen flor. ns vero est A. macrobolrys Led.

Est A. armeniacae var. /?.

Est A. armeniacae var. y.

Est A. Tournefortiana Reichb.

In fol. 5. est ex Ocbotsk a Pallasio A. vulgaris £

Kamtschatica mihi.

Vera planta Forselii, nequaquam confundenda cum

A. coarctata supplementi mei, quae probabiliter

est species nova. In folio 2. est A. v. £ Kamt-

schatica mihi.

In fol 5 est A. glauca Pall. at sine foliis inferioribus

pinnatifidis
,

qualia hucusque nec unquam vidi,

nec in spontaneis, nec in cultis. Cl. Lessingium

videlur hac fuisse seductum dum in relatione iti-

neris ad Uralem A. coerulescenlem incolam hujus

regionis dixerit.

Est A. Dracunculi var. 3 inodora.

Est A. inodorae M. B. 3 Meyerianae forma c mihi.

Est A. inodorae 3 Meyerianae forma a mihi.

In fol. 1. 2. 5. sunt specimina juvenilia A. mono-

gynae 3 nutantis C. A Meyer et in fol. 4. est A.

paucifloia Stechm. junior , eam e monte Bogdo

possideo. Anne nomen sp^cificum conservandum

omnibus varietalibus nutantibus cujuscunque spe-

ciei attribulum? (Non solum fere omnia Siriphidia

rossica, sed et A. campestiem capitulis nutantibus

sub hoc nomine accepi). Ego puto id esse ne-

gligendum , ne conf'usio conlinuetur. A nutans

ergo Candolleana dissolvenda est in A. monogy-

nam ex speciminibus suj)ra citatis, in A Blumia-

nam cum varietate 3 subnuda s. A. mitante B

Wilhelmsiana et in A. Hablitzianam magis A. mo-

nogynae affinem quam antecedentibus.

Video comparatis speciminibus Szowitzianis (in her-

bario regio Berolinensi) , Gnndelsheimeri (comitis

Tournefoilii in itinere ejusdem in orientent) cum

iis herbarii Willdenoviani ea nequaquam differre

inter se
5
specimina itaque a cl. Meyero mecum et

alterum a d. Willdenovio cum de L. B Mar-

schallio communicata minus fuisse normalia et

i
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15.193

15394

15395

15396

15397

No m en in herbario

jenissea W. (jenisseensis Spr ).

orientalis W
,

inodora M. B.

italica

laurica W. . . .

E reliquis Artemisiis h

Oligosporus aifinis Less

pycnocephala Less

m e a o p i in o.

laurica . .

coerulea

.

laciniata.

Tilesii.

.

clnnensis.

Tourncforliana

.

Inter Artemisias innominatas a Lessingio

ad Uralem lectas

Absinthium camforatum xantonicum s.

Abs. galluum santonicum

differunl, uti dixi suo loco. Spécimen normale

e herbario Willdenoviano delineari curavi.

Est A. frigida rî mihi

In fol. i. et 2. est vera s. A. austriacae var. f , in

fol. 3. yero est A. frigidae var. §.

Est A. inodora /? Meyeriana mihi.

Est eadem cum antécédente.

Omnino eadem cum ea Florae Taurico-Caucasicae,

imo specimina a d. Boebero et L. B. Marscballio

a Bieberstein, quae vero non quadrant cum dia-

gnosi et descriptione data in speciebus plantarum

crbarii regii Berolinensis.

Est A. commutata « mibi.

Non est Sibiriae incola uti cel. De Candolleus in

Prodromo dixit, sed e San Francisco Galiforniae,

uti scbedula autographi d. A. de Chamisso testa-

tur et ut talem descripsit cl. Lessing in Linnaea.

A cl Lessingio ad Uralem lecta est nova species, quam

A. Lcssingianam voco et quam delineari curavi.

E Minussinsk ab eodem lecta spectat ad A. macran-

tham Led.

Ab eodem lecta est A. macrobotrys Led.

Ex Unalaschka a d. A. de Chamisso lecta est mihi

var. f s unalaschcensis, foliis caulinis triGdis.

E Kamtschalka a D. Redovskyo est A. lagocephala Fisch.

non Dec. qui nomen Linneanum adaptavit plantae

sibiricae a Gmelîno delineatae et descriptae in Flora

Sibirca, quam Exc. Fischerus A. lagocephalam

appellavit, ut juste distinguatur a planta chinensi

Lagerstroemiana et cel. Candolleus in Prodromo

A. lilhophilam ill. Turtschaninovii nomine Fische-

riano salulavit. Prius A. lilhophilam pro varietate

lagorephalae habui, at modo convictus sum, eas

spécifiée differre

Monendum ad spécimen Gundelsheimeri florens ap-

posita esse folia radicalia A. armeniacae, unde lalis

confnsio apud Willdenovium et Sprengelium.

est varietas A. desertorum distincta
,
quam var. g.

Lessingianam appello.

a Gundelsheimero est A. tauricae varietas intermedia

inter y Hanseanam et d Erivanicam, quae mihi s

Gundelsheimeri, panicula palula, apicibus ramo-

rum cernuis, capitulis nutantibus, 5-floris. Ergo

adhuc una e nutantibus.

Emis le '11 mars 1841
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21. Notice des manuscrits géorgiens récem-

ment acquis par l'Académie; par M. BROS-

SET (lu le 5 février 1841).

L'Académie
,

par une autorisation spe'ciale de S. E.

M- le Vice-Pre'sident , a dernièrement acquis plusieurs

manuscrits ge'orgiens imporlants, auxquels sera consa-

cre'e la présente note , destinée à en faire connaître le

contenu, l'âge, le mérite littéraire. J'observerai en com-

mençant que ces manuscrits sont ceux dont j'avais déjà

publié les titres en 1856, dans les Eléments de la lan-

gue géorgienne , p. vm sqq.
,
d'après une note commu-

niquée par M. Frahn , à qui elle avait été envoyée de

Moscou; je serai obligé de relever ici beaucoup d'inex-

actitudes dans les chiffres , et même dans l'exposé du

contenu des ouvrages.

No. 1. (Daté de l'ai. 1040
)

Grand manuscrit in-folio, en caractères ecclésiastiques,

à deux colonnes, sur parchemin, contenant la traduction

en géorgien de la vie et des oeuvres de S. Grégoire de

Nazianze , et des oeuvres de S. Grégoire de Nysse.

Un long mémento
,

rédigé par les copistes et placé

tout à la fin. attribue celle traduction à S. Ewthymé

,

et la copie aux deux religieux Gabriel et Iowané , dé-

canoz des couvents de Tsmida-Iowané et de Saphara( 1

),

frères selon la chair. D'après la même autorité, le ma-

nuscrit a été copié en l'an du monde 6(S24 , 260 du

cycle pascal , au monastère géorgien de Calipos , dédié

à la Vierge et situé dans les enviions de celui de S.

Siméon-le-Thaumaturge , au pays d'Antioche de Syrie,

(1) Le couvent de Saphara est bien connu. Wakhoucht le dé-

crit dans le Samtzkhé , et indique sa position sur la rivière de

Ghrel , au S. d'Akhal - Tzikhé , en disant qu'il était sous l'invo-

cation de la Mère de Dieu et servait de sépulture aux atabeks

d'Akhal - Tzikhé (Description géographique de la Géorgie , sous

presse, p 91). M. Dubois, qui l'a visité en septembre 1833,

dit qu'il est à sept verstes d'Akhal-Tzikhé, dans l'angle du pays

qui sépare le Kour du Poskho
,

expressions qu'il ne faut pas

prendre à la lettre , et qui d'ailleurs supposent que la rivière

coulant à Akhal-Tzikbé est la Photzkhwis-Tsqal , conformément

à la manière de s'exprimer usilée dans le pays, tandis que Wa-

khoucht nous représente la Photzkhwi comme un simple affluent,

perdant son nom dès qu'il entre dans la rivière dite d'Akhal-

Tzikhé {op. cit. p. 89). A cela près , le voyageur confirme les

éloges donnés par le géographe au couvent de Saphara , dont

on peut voir une ample description dans le troisième volume de

son Voyage autour du Caucase
, p. 292 — 298. Quant aux faits

relatifs à Manoutcliar et à Qwarqwaré
,
je nie réfère à la nouvelle

traduction de la Chronique géorgienne insérée dans les Mémoires

de l'Académie des sciences, sixième série, se. mor. et pol. t. V,

p. 196, 241 et suiv. Reste le couvent de S. Jean ici mentionné

par le copiste, et qui, faute d'indication plus piécise, ne peut

être déterminé avec certitude , car la description du Samtzkhé

par Wakhoucht ne mentionne aucun couvent de ce nom.



307 Bulletin scientifique. 308

sous l'empereur grec Michel et sous Bagrat Couropa-

late, roi des Aphkhaz et des géorgiens.
(

2
)

Les copistes recommandent aux prières du lecteur

des personnages d'ailleurs inconnus: Stéphane et Walché,

leurs frères Sanano et Wacha , ainsi que leurs neveux

Giorqi, Théophile' et Iowané ; le patrice Spandaghout

,

Théophile' et Calojan , fils de Salama. Ils offrent leui

travail au saint couvent de la Croix , bâti par le saint

père Prokhoré, près de Jérusalem, et sous la présidence

duquel ils l'ont écrit. Suivent les excommunications

contre ceux qui enlèveront ce livre du couvent.

Les personnes qui se nomment à la fin du livre

,

comme l'ayant lu, sont: un certain Nieoloz-, le métro-

polite Iacoh, qui se retrouvera ailleurs, et que nous

verrons plus bas avoir siégé à Chémokmed , dans le

Gouria, et un certain Grigol.

Dans l'intérieur , sur une marge , Bessarion du ,Sa-

tchik\\ano, en Imérelh ,
qui prend ailleurs le titre de

prêtre, se recommande à Dieu, lui, ses père et mère,

frère et soeur, épouse et fils en 1814, au tems du roi

(2) Il v a beaucoup d'observations à faire sur ces synchronis-

raes et sur ces détails topographicpies 1°. La date de 6624

(Ç^VÎ)) et non 6627 comme l'a écrit le rédacteur de la note

imprimée dans les Eléments de la langue géorgienne
, p vni

,

ne peut nullement coïncider avec le nombre du cycle pascal. On

sait que les Géorgiens datent les faits historiques par les années

d'un cycle de 532 ans, dont 13 révolutions s'étaient accomplies

eu 1311 de J. -C. , et dont la quatorzième commença en 1312

Conséquemment ils sont censés placer la création du inonde 5604

ans avant l'ère chrétienne , ce qui fait 96 ans ajoutés à ïtre

mondaine de Grecs. Mais nonobstant cela l'an 6624 ne s'accorde

point avec l'année 260 du treizième cycle géorgien , commencé

en "780 de notre ère, puisque cette dernière nous ramène à l'an

1040 de J.-C, et l'autre à l'an 1020, différence de 20 ans, même

sur le comput géorgien
, qui exigerait ici ou 6644 — 260 , ou

6624 — 240. 2°. Les autres svnchionismes sont exacts : en ef-

fet l'empereur Michel-le-Paphlagonien régna de 1034 à 1041,

et Michel -Calafate de 1041 à 1042, tandis que, d'autre part,

le roi Bagrat IV régna de 1027 à 10"2. La caractéristique géor-

gienne 260 doit donc être conservée. D'ailleurs ce cycle , étant

plus facile à supputer pour les Géorgiens , admettait moins d'er-

reurs possibles. Quant à l'inexactitude à laquelle cette note est

consacrée , on peut tout simplement la mettre sur le compte du

copiste, et l'expliquer jusqu'à un certain point en disant que

cette date se trouvait sur l'original
,

qui doit effectivement avoir

été écrit vers l'an 1020 par S. Ewlbym , mort à Constantinople,

sous le règne de Constantiu VIII (!026 — 1028). 3°. Enfin le

couvent géorgien de Calipos est connu d'ailleurs par la vie de

S. Giorgi Mtha-Tsmidel
,
qui y résida souvent durant sa retraite

en Asie , et par l'itinéraire de Timolhée Gabachwili.

Solomon II (1 Iméreth. Sur le premier feuillet on trouve

aussi les noms de Kaï - Khosro Wardichwili , Thatha,

une femme nommée Féhronia , Zécarhizé du Gouria,

et Ianv\ara Béghladzé de l'Argoueth
(
3
) , avec ses com-

pagnons.

Bien que deux copistes déclarent avoir mis la main

à ce livre, il est impossihle d'y remarquer une diffé-

rence d'écriture, ce qui ferait croire que l'un écrivait

sous la dictée de l'autre, ainsi qu'il arrive souvent. Les
caractères en sont épais , fortement tracés et très lisi-

hles , mais d'un style trop lourd pour qu'on puisse les

déclarer élégants. Quant à l'orthographe, elle est du
même genre que dans (ous ceux dont il va être parlé

et ne demande aucune remarque particulière.

No. 2. (1038)

Gros manuscrit sur parchemin , en caractères ecclé-

siastiques et en lignes pleines , renfermant le Commen-
taire de S. Jean Chrysostome sur l'évangile de S. Jean.

Les 125premieis feuillets sont d'une écriture différente

du reste , et de plusieurs mains 5 outre cela ils sont

pour la plupart palimpsestes de diverses manières. Sur

les deux premières pages et sur quelques autres ça et

là, l'encre ancienne, prohablement efiacée, a été re-

couverte d'une encre plus noire ; ailleurs un nouvel

ouvrage a été substitué au précédent, rendu presque

illisible en plusieurs endroits, tant par un lavage chi-

mique que par l'écriture qui le couvre , tandis que

dans beaucoup d'endroits , et notamment sur les mar-

ges , on aperçoit les restes d'un beau manuscrit à deux

colonnes , tout tracé en lettres ecclésiastiques majuscu-

les. Il n'y a pas de doute que cet usage des capitales

ne remonte en Géorgie, c->mme autrefois en Arménie,

à l'antiquité la plus reculée , à une époque correspon-

d.nte à celle où les livres latins et °recs s'écrivaient en

lettres uncia'es. C'est, en tout cas, le premier exemple

connu pour la Géorgie , de ce fait paléographique.

Quant à l'Arménie , on n'en trouve de tels que dans

les manuscrits les plus anciens , ;e ne sais même s il

en existe quelque part un entier écrit de cette manière.

A l'égard du palimpseste géorgien à deux colonnes

,

remplacé actuellement par le Commentaire de S. Jean

Chrysostome, ce que j'ai pu en déchiffrer renferme

très certainement une histoire ecclésiastique^ 4
), ou, ce

(3) La position du Satchikwano , dans l'Iméreth , ne nous est

pas positivement connue. L'Argoueth est la partie de ce dernier

royaume qui forme le bassin de la Qwirila.

(4) J'y ai vu souvent revenir le nom de César, de Domitien,
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qui revient au même, des vies des saints, dont on

pourrait faire revivre le texte par des moyens chimi-

ques, si l'on n'avait à craindre d'endommager l'ouvrage

principal.

Les 125 feuillets dont je parle sont d'une écriture

lourde et sans grâce, mais la lin du manuscrit est d'une

main beaucoup plus belle et plus légulière. Les formes

de plusieurs lettres diffèrent de celles qui ont s^rvi de

modèle aux types ecclésiastiques employés dans 1 édition

de la Bible et d'autres livres liturgiques géorgiens Par

exemple, la voyelle Wj ou est toujours formée de cinq

dents , dont la dernière s'allonge par en bas , comme

si c elait la réunion du m o et du ^ whié tnij ou, ce

qui explique pourquoi dans la partie palimpseste en

lettres capitales on l'écrit toujours QjI*, usage qui s'est

encore conservé chaque fois que l'on veut rendre le

son ou en capitales ecclésiastiques, comme autrefois cela

avait lieu dans l'alphabet russe glagolilique, oy, au dire

de M. Gretch dans sa grammaire russe (1 , 24).

A la fin de l'ouvrage de S. Clnysostome, le co-

piste se nomme lui - même Mikel Tchikhouaréli , et

un peu plus loin Mikel Dwali, Des deux épithètes

accollées au nom propre, la seconde indique que le co-

piste était du Dwaleth, canton de l'Oseth situé aux

sources de l'Arrédon. L'autre nom fait connaître qu'il

était ou avait été abbé, propriétaire d'un lieu nommé

Tchikhouar ou Tchikhor ,
peut-être le même qui se

trouve en Iméreth entre les rivières de Zousa et de

Tchkharoula , lieu qui , sur la carte
,
porte le signe at-

tribué à la résidence d'un prince apanage', dit Mlhawar.

Immédiatement après le mémento , le copiste en

transcrit un fort long, qui se trouvait probablement sur

son original , et qui est très intéressant en ce qu'il

nous fait remonter jusqu'au traducteur lui-même. Dans

ce dernier, après quelques réflexions sur l'incarnation

du Verbe , vient l'histoire même de la composition du

Commentaire sur S. Jean, par S. Clnysostome, au tems

de Théodose. Puis l'auteur ajoute : „ Comme il ne se

trouvait en notre langue géorgienne aucun de ces an

ciens commentaires des livres saints (il nomme les prin-

cipaux) , moi misérable et le rebut des moines , loané ,

très affligé de ce défaut de livres qui se fa ; sait sentir

dans le Karthli, je me suis beaucoup occupé d'y pour-

voir. J'ai fait instruire mon (ils Ewlhym dans loules les

connaissances des Grecs , et l'ai dirigé vers les traduc-

de l'évèque Maxime, etc.; mais on peut rarement lire une ligne

entière.

tions de cette langue en géorgien. Nous avons écrit tout

ce que nous avons pu: 1° le commentaire ou peut-être

la traduction même de l'évangile de S. Jean
(

s
) . . . etc."

Ici loané cite encore un bon nombre d'ouvrages ecclé-

siastiques, la plupart déjà connus d'ailleurs , et une partie

des livres qui composent le INouveau-Testamcnt, et finit

par se recommander lui et son fils aux prières du lec-

teur. Il paraît donc que le présent manuscrit a été co-

pié sur l'original de S. Eu thym.

Le copiste termine ainsi : „ Ce livre a été copié par

le misérable et très grand pécheur, Mikel Tchikhouarel,

dans la grande laure de notre père saint Saba , par

l'ordre du saint père , mon maître inspiré de Dieu,

Giorgi Djouarel
(
6
) , au tems de l'empereur grec Mi-

kei, du roi de Géorgie Bagrat Couropalate, et de ^Wlasi

supérieur de la sainte laure , très avancé en âge. Dieu

ait pitié de Mikel Dwali
,
qui a pris beaucoup de peine

pour collationner ce livre.
"

Ce mémento est suivi d'un autre , d'écriture diffé-

rente , où Giorgi Prokhoré remercie Dieu d'avoir été

jugé digne de bâtir le couvent de la Croix
(
7
) et d'y

acquérir le Commentaire sur S. Jean , ainsi que celui

sur S. Mathieu
, pour le salut de l'âme de son maître

,

le saint père Arséni , de plusieurs autres dont les noms

sont eifacés, de loané, d'Arséni et de Mikel, et ajoute:

„ Quand ceci fut écrit, c'était l'année 258 — (1058),

indiction 6 e
.
" Celte caractéristique est exacte pour l'in-

diction de Constantinople.
(
8
).

Enfin sur le dernier feuillet , dans un mémento qui

paraît moderne , car il est écrit en encre très noire et

(5) J'hésite entre les mots commentaire et traduction, parce

que le mot <»s<?>^3;>GjOS a ces deux sens; mais je crois qu'ici

loané veut parler du manuscrit même qui nous occupe , et qui

porte le nom en question.

(6) i. e. moine du couvent de la Croix ^Djouari) à Jérusalem.

Si nous ne vovions plus bas le nom de Prokhoré, fondateur et

premier abbé de la Croix , nous eussions traduit sans hésiter le

mot Djouarel par „ abbé " dudit monastère. Peut-être aussi,

malgré le nom de l'abbé Prokhoré, faut-il donner le même titre;

de son vivant, à Giorgi, si les fonctions d'abbé n'étaient point

à vie , ou si Prokhoré s'en était démis en faveur d'un autre.

(1) Eu effet l'histoire assure, et le métropolite Timothée Ga-

bachwili répète dans sou itinéraire que le couvent de la Croix

fut bâti par ce Proknoré au tems et par ordre de Bagrat III

,

conséquemment à la fin du dixième ou au commencement du

onzième siècle. k

(8) C'est donc à lort que le rédacteur de la Do;e publiée dans

les Eléments de la langue géorgienne p. vin, indique les années

662't du monde et 1 ll'i de J.-C ,
qui ne se trouvent nulle part

dans notre manuscrit.
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non altérée par le tems, Wlasi, archevêque d'Ourbnis( 9
),

dit avoir réparé ce livre endommagé par la vétusté, par

l'ordre de Barnaba ,
archevêque de Tiflis , en l'année

258 — (1510). Nicolaoz Gogouwadzé certifie également

avoir été au couvent de la Croix , et Iacob Doumhadzé,

métropolitain de Chémokmed , se recommande à Dieu

pour avoir lu le présent Commentaire. C'est un singulier

nazard qui fait que cet ouvrage a été écrit et restauré

,

à 552 ans d'intervalle , dans la même année du cycle

pascal géorgien.

No. 5.

Très beau manuscrit sur parchemin, à deux colonnes,

contenant les Actes et Epîtres des apôtres, avec des noti-

ces préliminaires et de courtes scholies , en caractères

ecclésiastiques d'une grande élégance , et qui semble

écrit fraîchement , tant l'encre a conservé de noirceur

et d'éclat.

Aucune date, aucun mémento
(
10

) ne nous apprennent

l'histoire de ce manuscrit
,

qui doit être très ancien.

Il est curieux de n'y point trouver la division des tex-

tes sacrés par versets , mais seulement l'indicatiou des

chapitres par des chiffres en marge. Dans la première

épitre catholique de S. Jean, chap. v, le fameux verset

*7 e
, dit des trois témoins manque également, preuve

que l'original grec ne le possédait pas. En outre le

texte offre de grandes différences avec celui des diver-

ses éditions du Nouveau -Testament , et entre ; utres

dans la première épitre de S. Paul aux Corinthiens,

chap. x , verset 25, on trouve employé le mot It^slôca,

en remplacement de l'imprimé Ii^s^j^juboï „ boucherie,

cuisine ;
" or ls>^i>lï>ai vient de la racine arabe casab

,

qui signifie couper. Ainsi les Géorgiens qui assurent

qu'aucun mot étranger ne se trouve dans leur version

des saints livres en ont une idée inexacte.

(9) Ourbnis est une ville épiscopale de Géorgie , sur la rive

gauche du Rour, environ une trentaine de verstes à l'O. de Gori.

(10) Je n'ai point encore expliqué ce que j'entends par le mot
mémento. Ce sont des notices, souvent disséminées dans le corps

d'un grand ouvrage, mais se trouvant le plus ordinairemeut à la

fin , où les copistes font connaître leur nom , la date de leur

travail, les noms de ceux qui les ont aidés dans la transcription,

en tenant la copie, préparant les plumes, etc., et se recomman-
dant , eux

, leurs parents et amis , aux prières des lecteurs. Ces

notices se nomment en géorgien fa6,oj<odo testament, du persan,

ù' et en arménien jfewtnuitf elles renferment pour

l'ordinaire des renseignements bibliographiques ou même histori-

ques très curieux, comme ceux qui accompagnent les manuscrits

dont nous nous occupons, et ne doivent jamais être passées sous

silence quand on fait l'histoire des manuscrits.

Les marges de ce manuscrit sont chargées en plu-

sieurs endroits d'une écriture enchevêtrée et très diffi-

cile à lire , où il semble qu'une certaine Mélania ex-

prime son assentiment aux paroles de 1 apôtre S. Paul

et se recommande à ses prières. Ailleurs on trouve le

nom du moine Néophyte', du Gouria , et celui du

moine Nicolaoz Gogouadzé qui a déjà paru dans le No,

2 , ainsi que du prêtre Bessarion.

11 manque dans l'intérieur et à la fin quelques feuil-

lets , évidemment arrachés par mauvaise intention.

No. 4.

Manuscrit in-4lo sur parchemin, en écriture ecclésias-

tique , contenant l'indication des saints à fêter dans le

mois d'avrd , avec les prières qu'il faut leur adresser.

Une note placée en marge, sur le premier feuillet

,

nous apprend qu'il a été acheté , par ordre du roi Da-

vid- le -Réparateur , par Ilarion Opizar , directeur spiri-

tuel du roi. Le manuscrit est donc antérieur au xne

siècle , et probablement de la même date que le sui-

vant. A la fin il est dit qu'il fut réparé en 258— (1570)

par Wlasi ou Wlasé , le même déjà nommé au No. 2.

Le titre d'Opizar , joint ici au nom d'Ilarion, me pa-

raît indiquer que ce moine était du célèbre couvent

d'Opiza, situé dans le Clardjeth , et dont il a été ques-

tion à l'occasion d'une inscription de Martwili en Min-

grélie.
(
u

)

No. 5. (I0'i9.)

Manuscrit dans les mêmes conditions que le précé-

dent, renfermant la liturgie du mois de juillet( 12
). Un mé-

mento placé à la fin nous apprend que ce volume et tous

ceux contenant la liturgie des mois ont été achevés de

copier en 269 — (1049), par un certain Mikel, par or-

dre de Ioané , abbé du Golgolha ; il appartenait au

couvent situé sur la même montagne. Mikel recom-

mande aux prières du lecteur le frère Nestérion qui a

relié le livre, et dont le nom se lit sur la première

page , ainsi que Pawlé qui lui aiguisait le canif pen-

dant qu'il écrivait.
(
1S

)

(11) Mém. del'Ac. des se. vi. série, se. mor. et pol.iv. 400 sqq.

(12) Par cette acquisition l'Académie se trouve posséder la li-

turgie des mois de janvier, avril, juin et juillet, dont les hym-
nes, attribuées à Pétritsi , célèbre écrivain géorgien du onzième
siècle, jouissent en Géorgie d'une grande estime, par la beauté du
style et l'élévation des pensées.

(13) Ce manuscrit et le précédent sont ceux désignés, p. « des
Eléments de la .langue géorgienne, comme renfermant des vies
de saints , avec des dates si inconciliables. Je garantis qu'il ne
s'y trouve pas d'autres renseignements chronologiques que ceux
ici rapportés; il paraît que les autres avaient été faussement cal-
culés par l'auteur de la note.
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No. 6.

Manuscrit sur parchemin, en caractères ecclésiastiques,

contenant La Perle , ouvrage moral de S. Chrysostome.

Il fut copié par Daniel , au couvent du prophète Sa-

muel , situé dans les environs de l'église de la Résur-

rection , et pour ledit couvent. Quelques personnes

du monastère de la Résurrection y ont écrit leurs noms:

outre Bessarion, déjà nommé plusieurs fois, ce sont Za-

kharia , Bartholomé Makharéhéli (du couvent de Kha-

réha , i. e. l'Annonciation)
, prenant tous trois le titre

d'Aghdghomel , abbé du couvent de la Résurrection et

Iwané Oulas-Dzé. Pas de date.

Dans une note en arabe , écrite sur le premier feuil-

let et lue par notre collègue M. Dorn , il est question

d'un r<i géorgien qui aurait fait faire deux copies des

quatre Evangiles , dont une pour le couvent de S. Jac-

ques à Jérusalem , et aurait fait mettre dans les cou-

vertures de ces livres diverses reliques. Bien que cette

note ne se rapporte pas au présent manuscrit , elle a

quelque importance historique , en ce qu'elle semble

appuyer l'opinion des Géorgiens, que le fameux couvent

de S. Jacques , qui a long-tems appartenu aux Armé-

niens , était dans l'origine une propriété géorgienne

,

sans quoi un roi de Géorgie ne lui aurait pas fait ca-

deau d'un manuscrit quelconque , surtout géorgien.

No 1. (15'71.)

Beau manuscrit ecclésiastique , à deux colonnes , sur

papier lissé, embelli d'ornements calligraphiques et ren-

fermé dans un étui , contenant les lectures quotidien-

nes du Nouveau-Testament. 11 fut achevé en 1571 [faquin, J

et non en 15"75
, comme le porte la note si souvent

citée. A cette époque, le roi Suimon I er était en effet

captif chez les Persans, depuis 1569 ; mais celte indica-

tion ne se trouve pas
,
que je sache , dans l'ouvrage.

No. 8.

Gros manuscrit in-folio , en canctères ecclésiastiques
,

sur papier ordinaire, contenant le Commentaire sur ..50

psaumes
,

par S. Athanase
,

archevêque d'Alexandrie

,

et par S. Cyrille. L'écriture
,
quoique très lisible , est

infiniment moins belle que dans les précédents ; le

manuscrit lui - même est tout piqué des vers , et a été

réparé , autant que possible , avec beaucoup de soin.

On y trouve çà et là les noms de Nicéphore , abbé

de Métekh et hiéromonaque de la Croix $ d'un Tchola-

qadzé , fils d'Oman : de Bessarion j de Ioané ,
qui a vi-

sité les saints lieux et le Golgotha le 16 octobre 1*766
,

et en divers lieux , surtout à la fin , des mémento du

moine Lawrenti , natif du canton d'Ocriba en Iméreth , |
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datés de 1805, 1806, i807; de Fébronia , religieuse du

Gouria ; de Maghradzé , fils de Kiot , du roi Solomon
,

recommandé par les écrivains aux prières du lecteur.

Le dernier mémento de Lawrenti mérite d'être cité

textuellement :

,, Voyez ici, dit-il, à Jérusalem, au milieu du Gol-

gotha , un siège où prend place l'évèque , tout couvert

d'écriture du haut en bas : vous y trouverez des ren-

seignements
(
14

). Voyez aussi la sainte et grande porte d'en-

trée
;
plus bas la porte lumineuse de la joie, ainsi que

ce qui y est écrit: vous y apprendrez des nouvelles de

la sainte ville de Jérusalem. L'éylise de S. Nicolas >

celles de saint Théodore , du saint patriarche Abraham,

portent des pierres à inscriptions, qui vous feront con-

naître les travaux de nos compatriotes , ce que chacun

a fait et dépensé (
15

). Vous tous qui viendrez au couvent

de la Croix, il y a ici, au Golgotha, un Synaxaire : re-

gardez le commencement, et vous verrez à qui le Gol-

gotha appartient. Voyez encore les noms écrits comme
souvenir, en caractères vulgaires, au couvent de la Croix,

du lems du patriarche Dosithée
(
16

) , vous y apprendrez

des faits concernant la ville sainte. Vous qui lisez ceci

,

hommes dignes et honorables , demandez pardon , mes

chers frères, pour le moine Lawrenti, grand pécheur."

>801.

Tous les manuscrits précédents , hormis le No. 1 ,

ont été apportés du « ouvent de la Croix , par le prince

Giorgi Awalichwili , qui déclare les avoir pris là , par

ordre de Mikhael
, métropolite de Pétra , et du con-

sentement de tout son synode, le 4 Avril 1820, décla-

ration qui se trouve en tête de chacun des ouvrages.

C'est une acquisition que nous envient tous les Géor-

giens instruits et sachant apprécier leur ancienne litté-

rature Une antiquité de huit siècles, le prix de la ma-

tière , la beauté de l'écriture , sa belle conservation et

la rareté de pareils monuments sont déjà , aux yeux

des amateurs , une haute recommandation. Mais quand

on pense que ces manuscrits contiennent l'ouvrage des

plus habiles interprètes géorgiens, qu'ils ont été copiés

sur les originaux mê 1 es, à une époque voisine de leur

composition
5
que la langue géorgienne est là dans toute

sa purelé primitive, dans toute l'élégance et la subli-

(14) Cette inscription
,

qui a été relevée par le métropolite

Timothée Gabachwili , et insérée dans son itinéraire de Géorgie

à Jérusalem , sera prochainement publiée par nous.

(15) Timothée a également consigné ces détails dans son iti-

néraire.

(16) V. le voyage de Dosithée daus le Bulletin scient, t. v
,

p. 225
y
sqq.

Bulletin scientifique.
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mité à laquelle elle peut s'élever , il n'est pas permi-

de ne point apprécier comme il le mérite un si riche

trésor pahographique. Grâces en soient rendues à la

bienveillance éclairée de S. E. M. le Vice-Président de

l'Académie , ces antiques versions des plus beaux livres

qu'ait inspirés le christianisme aux éloquents orateurs

de l'église grecque ne subiront poiut le sort de tant

d'autres que le fanatisme et l'ignorance ont détruits.

Placés dans un dépôt public, ils seront à jamais accessi-

bles à tous ceux qui s'intéressent aux lettres géorgiennes.

La paléographie de la langue géorgienne , encore si

peu connue , a beaucoup à gagner de l'étude de ces

manuscrits, soit pour le style des lettres, qui sont dans

quelques-uns de la plus grande élégance , et qui affec-

tent parfois des formes singulières ,
aujourd'hui incon-

nues et inusitées ,
depuis que l'impression eu a fixé

d'autres ; soit ,
principalement , sous le rapport de l'or-

thographe. On trouve, par exemple, les mots tj^tj, -y-

^bGsLjfjjswco
, toujours écrits, conformément à l'étymolo-

gie
' Udu^u'' ^du^d^js^o; m$ h

>
^«"^j^o, sont écrits

od
(̂ 9ô , Uoo^Jbja^o

;
^oio^ljGj Pour Soio^bjCj . . . eld.

,

formes qui laissent entrevoir que si la langue géorgienne

moderne est hérissée de consonnes , c est que bien des

voyelles qui s'écrivaient autrefois ] mais se prononçaient

faiblement , ont cessé de se prononcer et de s'écrire.

Le No. 3 fournit un nouvel argument à l'exégèse, en

faveur de ceux qui soutiennent que le verset des trois

témoins s'est insinué dans le texte de saint Jean par in •

terpolation 5 et si jamais il se fait une nouvelle édition

des saintes Ecritures en géorgien , il faudra nécessaire-

ment consulter ces vieux textes
, qui offrent les plus

pures leçons , et l'ouvrage des savants interprètes sans

aucun mélange étranger. D'ailleurs , au moment où la

philologie pure est devenue une science , où !a philo-

logie comparative occupe les esprits les plus élevés dans

tous les pays de l'Europe , il n'est point indifférent de

voir s'augmenter les ressources, naguère encore si peu im-

portantes, pour l'étude approfondie de l'idiome géorgien.

No. 9.

Ce manuscrit , en caractères vulgaires , n'a de remar-

quable que sa petitesse et la beauté de son exécution

calligraphique : ce sont des prières en l'honneur de la

Sainte-Vierge. Les Géorgiens sont très amateurs de ces

Prières petit format : j'ai vu plusieurs livres de ce genre,

exécutés pour des rois , pour des princes de la famille

royale
,
pour de riches particuliers , seuls en état d'en

payer les frais considérables, touts plus remarquables

les uns que les autres sous le rapport de leur exiguilé

et de l'élégance de l'écriture, entre autres un livre des

quatre Evangiles, en caractères ecclésiastiques et à deux
colonnes

, si petit, quoique très lisible à la loupe, qu'il

n'avait certainement pu être écrit à l'oeil nu.

No. 10.

Ce manuseiit est également un livre de prières , en
caractères vulgaires

, qui doit être ancien
, puisqu'on lit

sur les dernières feuillets ce mémento d'un propriétaire:

„ En 1745 , le 25 novembre , est né mon Zal , à

Khvvirasan.
(
l7

)

„ En 1755, le 25 mai, est né mon Gabrouchqa Tho-
mavilch , à Tiilis. "

Celui qui a tracé ces deux notes n'était guère lettré ,

car il écrit oi*fe ,os> oa(31i, 01% josli^ool), au lieu de g»^<os.

La reliure du livre paraît avoir été faite par un ouvrier

russe, ou du moins avec des outils russes , car on voit

sur l'un des plats un S. Pierre , avec les deux sigles

slavonnes 0&. An.

No. 11.

Tables astronomiques d*Ouloug-Beg, très beau manu-
scrit vulgaire , in-folio 5 le texte est accompagné d'un

grand nombre de tables.

Ce livre porte le nom persan de Zidj
,

qui si-

gnifie „ le fil d'aplomb dont se servent les maçons

,

et l'ouvrage où sont calculés les mouvements des as-

tres. " Il a été traduit par le roi Wakhtang VI , ainsi

qu'il le dit lui-même dans certain endroit de l'ouvrage,

avec le secours de Mirza Abdouriza , de Tauriz. Le

texte
, supérieurement écrit , était rempli de termes

astronomiques persans et arabes , dont sans doute le

traducteur ne connaissait pas d'abord la véritable valeur

en géorgien, et que plus tard il a , de sa propre main,

biffés et remplacés par des traductions en sa langue ma-

ternelle. On ne saurait douter que ces corrections ne

soient de l'écriture du roi Wakhtang, en les comparant avec

d'autres pièces où il parle lui-même à la première personne.

En efi'et on trouve sur la dernière page cette note :

„ Quand je suis né, c'était l'année du Christ 1675, le

15 du huitième mois , ou de septembre. " De plus

le manuscrit était , à la lettre , fourré de notes écrites

sur des papiers volants. Après les avoir examinées avec

attention
, je les ai rangées en trois séries : 1" brouil-

lons de calculs , sans suite -, 2° brouillons offrant des

textes suivis
,
plus ou moins longs , des tableaux ache-

vés , des collections de synonymes géorgiens et russes

,

géorgiens et persans, ces derniers tous relatifs à l'astro-

nomie, et qui par conséquent peuvent être de quelque

utilité 5 5° enfin papiers portant des notes histori-

en) Lieu inconnu.
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ques intéressantes, qui servent à fixer plusieurs dates

et à constater l'authenticité du manuscrit. Yoici les ré-

sultats de ces dernières:

1) ,,1805 , le 1') de rahi-el-awal. L'année musul-

mane de ma naissance fut 10S5, le 10 de rabi-el-avyal."

2) A ma naissance, il s'était écoulé 1085 ans de l'hé-

gyre, c'était le 2 du neuvième mois, celui de radjah/'

5 ) „ Wakhtang (est né) le 15 septembre 565 —
(
1675). "

„ Quand je suis né , c'était le 15 du huitième mois

(septembre) 1674 depuis J.-G. — 363, huitième mois.—

En 411 — (1725), le 6 du neuvième mois (octobre)

j'ai 49 ans. "

„ Kaï-Khosro (est né) le 1 janvier 5 2 — (1674)."

4) „ Quand Bakar est né , c'était pendant la dixième

heure du jour , le 17 du sixième mois , celui de cha-

\yal 1110."

„Ma naissance eut lieu en 1085, le 24 du quatrième

mois , celui de rabi-el-awal "

5) „ Quand Bakar est né „ c'était le 7 du troisième

mois (mars) 1699 de J.-C, le 9 du mois de zadja 1109

de l'hégyre. "

6) „En 1699 , le 7 du troisième mois, naquit Bakar,

le 28 du mois de chawal, de l'année musulmane 1110.

Examinons maintenant ces dates :

1°. Naissance et âge du roi Wakhtang VI.

Le prince mentionne six fois sa naissance: il affirme

deux fois être né le 15 septembre , et quant à l'année
,

il écrit 1674 et 1675 ; mais comme il indique une fois l'an-

née du cycle pascal géorgien 563, cela nous reporte sans

contradiction à la dernière des deux années chrétiennes:

il faut donc regarder la date de 1674 comme un lap-

sus calami. Une autre erreur qu'il a commise dans cha

cune de ses trois indications , est d avoir donné au mois

de septembre le No. 8 , tandis que ce mois est réelle-

ment le neuvième de notre année : c'est un fait que je

ne puis expliquer.

Lorsque Wakhtang indique la date musulmane du

même fait, nous voyons trois fois reparaître l'année

1085 de l'hégyre
,
qui répond en effet à 1674 — 1675.

L'indication seule du mois et du quantième varie, parce

que peut-être le roi Wakhtang ignorait la manière de

réduire les mois et quantièmes chrétiens à ceux de

l'hégyre.

Enfin, quant à l'âge du roi, s'il est né en 1675, il

devait avoir 49 ans en 1724 , mais il entra dans sa 49 5

année en 1725 , ce qui suffit pour justifier son assertion.

Or le roi Wakhtang mourut à Astrakhan, le 27 Mars

1737, et y fut enterré, au dire de Papouna Orbélian ,

dans sa chronique manuscrite , existant au Musée asia-

tique, p. 59 ; le directeur des écoles d'Astrakhan, M. By-

houchkin , a bien voulu , à ma prière , faire chercher

le lieu de sa sépulture, pour en lever l'inscription,

mais il m'assure n'avoir pu trouver cette tombe dans

aucune église.

Né le 15 septembre 1675,

âgé de 49 ans en 1723,

il mourut âgé de 61 ans 6 mois et 10 jours.

Par-là on peut également dater son principal ouvrage,

le code géorgien , qu'il compila vers 1705 ou 4 , lors-

qu il était simple administrateur du Karthli , à 1 âge de

28 ou 29 ans.

2°. Naissance «t âge du roi Bakar.

A la manière dont s'exprime l'auteur des notes rela-

tives à ce personnage, en le nommant simplement et

sans aucun litre , on peut déjà conclure que celui qui

les a écrites avait le droit d'en agir familièrement , car

jamais un Géorgien n'eût ainsi désigné le fils de son

roi. Ceux qui savent que dans l'histoire géorgienne les

titres honorifiques des personnages agissants sont vraiment

répétés à satiété, sentiront la force de cette preuve morale.

Le roi Wakhtang, qui devait savoir l'époque de la

naissance e son fils, en parle trois fois dans les notes

qui nous occupent , et la place deux fois en 1699 de

J. - C le 7 du troisième mois
,

qui devrait être mars
,

en partant de janvier. En se servant de 1ère musul-

mane, il la fixe deux fois en 1110, et une fois en 1109;

quant au mois et au quantième , il y a trois variantes

qu'il m'est impossible d'expliquer autrement que ci-

dessus
,
pour le roi Wakhtang

Or l'inscription tumulaire de ce prince, copiée par

nous à Moscou et déjà publiée , le fait naître le 7

avril 1700 et mourir le 1 février 1750. Le roi Wakh-
tang se serait- il trompé sur la naissance de son fils, ou
l'erreur appartient - elle à ceux qui ont tracé l'inscrip-

tion ? cette dernière supposition est plus probable. On
remarquera qu'ici, (onformément à la numération em-
ployée par le roi Wakhtang pour lui-même, c'est avril

et non mars qui est le troisième mois, le quantième

restant invariable.

L'époque du mariage du roi Wakhtang avec Rousou-

dan Tcherkézichwili et celle de la naissance de Bakar

son-t indiquées d'une manière trop vague dans la Chro-
nique de Sekhn a Tchkhéidzé

, manuscrit du Musée
asiatique

,
pour qu'on puisse en tirer ici quelque se-

cours. L'auteur dit (p. 11) après la mort de Chah-Sou-
léiman , arrivée en 1694 , que Wakhtang se relira en

Iméreth avec sa fiancée (Gbcnboi^Co tfo3s^oo) , et il parle

(p. 24) en 1701 , du mariage (^C& JméÇ'o^oo) du roi
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Wakhtang et de la naissance de Bakar (^b ^3°*?°) >

comme d'un fait très passé , d'où il résulterait que

Wakhtang s était marié environ 1095 ou 96 et que Ba-

kar , son premier né; aurait vu le jour assez long-tems

après. Wakhouchl parle du mariage immédiatement

après les événements de 1^ 96.

Quant à la date musulmane , l'année 1109 répond à

169*7 — 98 , et 1110 à 1097 — 99 ; il paraît que nous

devons nous eu tenir à la dernière; ainsi

Bakar, né le 7 avril 1699,

mort le 1 lévrier 1150
,

était alors âgé de 50 ans et près de 10 mo :

s.

3°. Naissance et âge de Kaï-Kbosro.

Frère dn roi Wakhtang, Kaï-Khosro , roi de Géorgie

en 1*705
,

puis en 1*709
,
après la mort de Giorgi XI

,

mourut le 27 septembre 1*711, en combattant à Qanda-

bar , selon la chronique de Sekhnia Tchkhéidzé (p. 35).

Né le 1 janvier 1674,

mort le 27 septembre 1711,

âgé de 37 ans 8 mois et 27 jours

On voit que les notes du roi Wakhtang nous four-

nissent de curieux renseignements
,

qui ne se trouvent

pas même dans l'histoire.

Gomme les termes mêmes dans lesquels ces notes

sont conçues peuvent paraître embarrassants, je vais

les citer textuellement.

Note sur le revers du dernier feuillet.

1) B3j <ès>2>ojç5oS>J&8Q»oV : (o) Bj3o cnbfiaooli
(
18

) : a>Sa><î>^)

2) Bj3o (Obî>b<pj<!>b : J^<êol»: o>S<&obo(Ob3 : ^blcjjgaoogoa :
Sfft

jnoo s B3j : ot^j <J>b£bï>oli : (00) (Oçoj 0301 î>

3) ^<yb*
' ôûô : ij^G^a^01 ' °u

jj^oL^jt b-)b<» ogra: 3j <éo»3 4>*>$> !

>çtf'Ti s?3^ ^«<o (6)

job m }
dj ^b<n yaoDobi doo j

JbotiOll<3ta : j8jAÎ» Ob^b<ét»b. b

4) ï)b*)b<&: <èo»3: ^)bî>b,pjï>geaob : J^<3ol> mk(r>c>\io (Jb^bgoool»

(oH>) (o) W>: tOQno\tt ôil»7)fi«>l«: «"R?^ (<))

Rj3o: ^bï)b,ojî)b: o£<ooï: a>b<éobot»î B3j : <i£b3>o : ja°o

^oli: ^ (<?)

5) Ôb-Jb<o, (ècn3: (pbï^j^fioob : ^(èol^jl: b^broo: (Bj);ja>)

(18) Ce mot persan signifie proprement „ degré , montée ,
" je

l'ai traduit par naissance, qui signifie l'ascension de l'homme sur

l'horizon de la vie.

(19) Cette notule, que je n'ai pas traduite avec les autres,

signifie : „ le septième mois commence avec le mois où se fait le

vin (octobre);" elle contredit le huitième rang donné au mois

de septembre.

b-

<nè3 - (ô) ^"\>
J

: (^0 <nim^n^, '- j)w»<£o»6o^<a6o (B<èor>) %b^o!»

(«) B<J3o<»(
2°)

B^o, b3^o^,.->: % B3(«)

6) B -j-jo*: ovjj: (3) ,o^J : (%) «ob^bjOj^fi^S : o>b-

œ(èga°or> B3j«o: (
23

)
ovjj: "db^bjjaoo

Les chiffres de 1 à 6 indiquent autant de papiers iso-

lés portant les notes.

Les longitudes et latitudes de Moscou et d'Astrakhan

se retrouvent souvent dans ces notes ; en effet ces deux

villes virent s'accomplir les principales phases de la vie

du roi Wakhtang durant son séjour en Russie : il y
a encore plusieurs listes d'aznaouiN géorgiens, avec l'in-

dication du nombre de serviteurs qui les accompagnaient,

et qui sans doute étaient venus à la suite du roi, en 1724.

Enfin d'autres notes de cette même série contiennent

l'indication des pensées habituelles de ce prince sur les

événements de son existence si agitée. J'ajouterai, à pro-

pos de ces notes , qu'il existe chez les Géorgiens une

tradition portant que les ouvrages de Wakhoucht et du
roi Wakhtang ont été primitivement écrits sur des frag-

ments ainsi détachés , et que ces papiers , tombés en

partage , après leur mort , à des hommes qui n'en con-

naissaient pas le prix , ont été la plupart anéantis. J'en

possède moi-même plusieurs qui m'ont été donnés à di-

verses époques par des Géorgiens.

No. 12.

Manuscrit in-4° en caractères vulgaires et d'une écri-

ture peu élégante , intitulé Thala Masala ou Thalaï Ma-

sala, mots qui paraissent répondre aux persans

„ la lampe des degrés" ou ^Jj „les proverbes

des degrés. "

Quel que soit le sens de ce litre, l'ouvrage est astrolo-

gique, traduit du persan et corrigé par le roi Wakhtang.

Il y a sur le premier feuillet 6 vers de la main de

ce prince , où il se plaint des vicissitudes de sa vie , et

sur le verso deux autres vers. Pas de date.

No. 13.

Manuscrit vulgaire , très élégant , même titre que le

précédent, dont il contient seulement les premières pa-

ges
, recopiées et corrigées par le même.

(20) Littéralement ce chiffre signifie 1680 -j- 19 (1699).
(21) Cette notule, que je n'ai pas traduite avec les autres,

signifie: ,,1680+ 29 (1709), Zadja , neuvième mois."
(22) Cette notule signifie: ,,1699, 7 avril; 1080."
(23) C'est le nombre que nous avons rendu par 1110, car il

signifie littéralement 1080 -f- 30.

Emis le 29 mars 1841.
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Séance du 8 (20) janvier 1841.

Mémoire présenté.
M. Brandt présente un mémoire de M. Gebler à Barnaoul

intitulé : Characteristik mehrerer neuer sibirischer Coleopteren.

Gorresp ondance.
Le Secrétaire perpétuel lit un rescrit que lui a daigné

adresser S. M. Frédéric-Guillaume, Roi de Prusse, et

conçu en ces termes: „ Monsieur le Conseiller d'état , Je M'intéresse

trop vivement à tout ce qui regarde les sciences
,

pour n'avoir

pas été bien sensible à la communication des publications les

plus récentes de l'Académie impériale des sciences de St.-Péters-

bourg dont les membres ont acquis de justes titres à l'estime et

à la reconnaissance de leurs compatriotes. En vous réitérant

,

Monsieur , l'assurance de Ma bienveillance , J'aime à vous enga-

ger de vouloir bien exprimer à l'Académie Ma satisfaction et

Mes remercîmens. Votre affectionné (signé) Frédéric - G uil-

laume. Berlin le 4 janvier 1841.

M. le Ministre de l'instruction publique adresse à

l'Académie les 45 monnaies de cuivre du gouvernement de Ni-

jegorod (voir la séance du 13 novembre 1840) et que M. l'Aide-

de-camp général Comte Toll a bien voulu consentir à laisser à

l'Académie afin de la mettre à même d'en trouver avec le teins

l'explication.

M. le Vice-Président communique une lettre par laquelle

M. Clot-Bey, inspecteur général du service de santé militaire

des troupes d'Egypte , au Caire , annonce à S. E. l'envoi de

quelques objets de zoologie qu'd destine au Musée de l'Aca-

démie.

M. l'Aide-dc-camp général Comte Toll, dirigeant en chef les

voies de communication et les édifices publics , annonce que
,
pour

satisfaire au désir de l'Académie , S. E. a ordonné au dépôt des

cartes de son ressort de faire voir à celui que l'Académie délé-

guera à cet effet tous les détails relatifs aux nivellemens des

chaussées. M. Kôppen est chargé en conséquence de profiter

des vues libérales de ce chef éclairé pour se mettre en posses-

sion des données dont il a besoin pour ses recherches statistiques.

M. Brandt communique à l'Académie une lettre dans laquelle

M. H e c k e 1 , conservateur au Musée d'histoire naturelle de

Vienne , lui fait part de la découverte d'un nouveau genre de

poisson d'eau douce, trouvé en Dalmatie et que l'auteur a nommé
Aulopyge Hiigelii.

M. Besser, professeur émérite de Kiev et membre correspon-

dant , rend compte à l'Académie , dans une lettre , de ses tra-

vaux sur les Armoises , et spécialement des résultats que lui a

fournis l'inspection des spécimens de cette famille de plantes du

Musée royal de Berlin et des herbiers Willdenow.

M. Trautvetter, professeur à Kiev et membre correspondant,

adresse à l'Académie la prière de munir la Bibliothèque de l'U-

niversité de St. -Vladimir d'un exemplaire des Mémoires de l'A-

cadémie V'" ,e série Tome I- XI, ces volumes étant les seuls

qui manquent à la dite Bibliothèque. Accordé.
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Rapport.

M. Hess, chargé d'examiner Ja préparation proposée par Sir

W. Burnett contre la pourriture sèche, fait observer que l'em-

ploi des différents sels , comme moyen pour préserver les bois

de construction de la pourriture, est connu depuis longtems. Le

chloride de zinc, proposé à ce même but par M. Burnett, doit

produire le même effet, mais il est certainement plus insalubre

que le sel culinaire commun. M. Hess ajoute que, du reste,

l'essentiel consiste moins dans le choix du sel que dans la mé-

thode d'en imprégner les bois, et il termine son rapport en rap-

pelant à l'Académie le moyen proposé tout récemment à l'Aca-

démie de Paris par M. Boucherie, moyen qui consiste en une

solution de fer dans de l'acide pyroligneux et qui se recommande

surtout parce qu'il peut être appliqué aux arbres vivants et que

la solution peut être préparée dans la forêt mènre.

Communications.
M. Kupffer annonce à l'Académie qu'il est chargé par la

Direction centrale des mines de faire un voyage d'inspection aux

observatoires magnétiques de Sibérie, dans le cours de l'été pro-

chain. Désirant profiter de cette occasion pour faire des obser-

vations sur la déclinaison , l'inclinaison et l'intensité magnétiques

de ces contrées et essayer la boussole de nouvelle construction

qu'il a présentée à l'Académie , il y a deux ans , instrument qui

appartient à l'Institut pédagogique central et qui réunit , en un

seul corps , tout ce qu'il faut pour déterminer les trois élémens

du magnétisme terrestre , il prie l'Académie d'obtenir la permis-

sion de M. le Ministre à ce que cet instrument lui soit prêté

pour son voyage. Le secrétaire est chargé d'y pourvoir.

M. Brandt rappelle à l'Académie les nombreux services que

lui a rendus M. Schmidt, pharmacien à Tillis , l'un des plus

zélés collecteurs du Musée zoologique , et la prie
,
pour encoura-

ger cet habile naturaliste , de lui accorder un exemplaire gratuit

de la Zoographie de Pallas et du Catalogue des animaux du Cau-

case de M. Ménétriès. Approuvé.

Le même, M. Brandt, annonce à l'Académie que le Musée

zoologique vient de recevoir de la part de M. Schrenk, voya-

geur du Jardin botanique , les dépouilles de cinq mammifères et

de onze oiseaux ainsi qu'une caisse renfermant des insectes re-

cueillis dans le Sud - Est de la steppe des Kirghises et dans les

montagnes voisines de la Chine.

M. Baer présente de la part de M. le professeur Midden-
dorff, 189 espèces de plantes recueillies par ce savant dans son

voyage en Laponie.

Le Secrétaire perpétuel annonce à l'Académie la mort de

son membre correspondant , M. le professeur P a r r o t , fils de

l'ancien académicien de ce nom. M Par rot est mort à Dorpat

le 3 janvier.

Nomination.
Conformément à l'arrêté du 18 décembre 1840, l'Académie

procède au ballotage pour la nomination de M. Bouniakovsky
au grade d'Académicien ordinaire pour les Mathématiques pures,

en remplacement de feu M. Collins. Le scrutin donne 11 voix

affirmatives sur 23 votans, en conséquence de quoi M. Bounia-
kovsky est proclamé élu. Cette nomination sera soumise à l'ap-

probation de S. M. l'Empereur.

Ouvrages offerts.

(Commission archéographique.)

Pocchi bi> ijapcTBOBaiiie A-ieitcUfl Muxafi^oBHia. C.H6. 1840. 4.

(Chancellerie duMinistère de l'instruction publique.)

KpaTi<ift oTqeT-b no yne6iiHM ,

i> (uaroTnopiiTe,ii>HMMï, saBC^eniaMi

cocTonmHMT) no4* HenocpeACTBeHHtiMi. ynpaB.miieMT, h Bmco-

qafluiHMi noKpoBHTe^bCTBOMi. E. B. TocyAapwHH IlMnepaTpnuM

aa 1839 roA*. C. 116. 1840. 8.

(De la part des auteurs.)

Zur Veimittelung der Extrême in der Heilkunde v. Dr. Th.

Stùrmer. Fortsetzung. Leipzig 1839. 8.

Die Urwelt Russlands v. E. Eichwald. Heft 1. St. Petersburg

1840. 4.

Recherches sur l'action magnétique de la terre, p. J. Simo-

noff. Kazan 1840. 8.

IX. Lettre cosmologique. Part. 1. 4.

Nouvelle Théorie de chimie organique p. H. Lambotte. Bru-

xelles. 1840. 8.

.g « o

Séance du 15 (27) janvier 1841.

M. Kupffer lit une note intitulée: Température de deux

sources d'eau douce à Nicolaïev , observée par M. Knorre.

M. Meyer lit une note intitulée: Ueber eine neue PJlanzen-

gatlung aus Brasûien , von F. E. L. Fischer und C. A. Meyer.

Mémoire présenté.

Le Secrétaire perpétuel présente un mémoire anonyme,

envoyé de Koursk et intitulé : Oiimth Ha4i> npeo6pa30BanieMi>

aapocTaToai.. (Expériences relatives à une réforme des aérostats).

Commissaires : MM. Lenz et Jacobi.

Correspondance.

M. Gaïevsky adresse à l'Académie, par ordre M. le Ministre

de l'instruction publique, trois ouvrages de minéralogie intitulés.

1. Lelirbuch der Oryctognosie
,

par M. Blum, 1. Taschenbuch

der Edelste'mkunde
,
par le même. 3. 06u\aa OpHKTorH03ifl, par

M Hofmann, prof, à Kiey. S. E. demandant un rapport sur

ces ouvrages, l'Académie en charge M. Hess.

M. Slavinsky adresse à l'Académie le dessin d'un mécanisme

imaginé par M. Khrj anovsky pour faire tourner le toît mobile

de l'observatoire de Yilna , mécanisme dont l'exécution coûtera
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350 r. arg. les matériaux y compris. M. Struve est chargé d'exa-

miner ce projet et d'en rendre compte.

M. Crusell adresse à l'Académie ses rcmercîmens de la pro-

tection qu'elle a bien voulu lui accorder et rend compte de ses

expériences ultérieures sur l'action physiologique du galvanisme

et spécialement sur son application à des maladies d'yeux.

M. Jossélian, de Tiflis, adresse à l'Académie, de la part du
diacre de la Cathédrale arménienne de Tiflis M. Serge ter-Nar-

sessoll-ter-Oganoft un exemplaire de l'Histoire des événemens ar

rivés en Arménie de 1601 à 1662
,

par Avakel Wardapet de

Téhris, édition d'Amsterdam de 1669, ouvrage rare et important,

selon le témoignage de M. Brosset. L'Académie adressera des

remercîmens au donateur.

Rapports.
M. Schmidt fait un rapport favorable sur le livre de lecture

mongol composé par M. Se lier gui ne à l'usage de l'école de

Nertchinsk et il en recommande la publication aux frais du gou-

vernement.

M. Brosset, chargé d'examiner une traduction russe de cinq

chapitres de la grande Histoire d'Arménie de Tchamtchiane, tra-

duction envoyée par M. Avakoff pour le concours à la chaire

de la langue arménienne à l'Université de Kazan , fait un rap-

port dans lequel il approuve le choix de l'ouvrage et le travail

de l'interprète. Or comme M. Avakoff n'a joint à sa version

qu'un très petit nombre de notes fort superficielles , cet ouvrage

ne peut guère modifier le jugement porté sur le travail précé-

dent du même auteur.

M. Kôppen lit un rapport fort détaillé sur les observations

et les renseignemens qu'il a recueillies , dans son voyage , relati-

vement aux changemens du niveau du Volga. Ce rapport est

renvoyé à la Commission nommée à cet eft'et et, plus tard, il

sera publié.

Ouvrages offerts.G

(Département médical du Ministère de l'Intérieur.)

Poccincnifi Me4umiHCi<ifi cnucoKi m 1841 ro4i>. C. U6. 8.

(Université Alexandrine à H el si n g fo r s. )

1 dissertations diverses.

Séance du 22 janvier (3 février) 1841.

Lecture ordinaire.
M Fràhn lit un mémoire intitulé: Universitatis Rostocliiensis

Muséum numarium orientale denuo examinavit , in iwum ordi-

nem digessit, breviter descripsit Chr. M- Fr a. lin, et il dépose un

extrait pour le Bulletin , sous le titre : Summarische Uebersicht

des oricntalischen Munzkabinctcs der Vniversitai Rostock und An-

zeige der in demselben befindlichen unedirten und vor andern

bemerkenswerthen Stucke. M. Fràhn est autorisé d'envoyer le

mémoire à l'université de Rostock.

Correspondance.

M. le Ministre de l'instruction publique annonce à

l'Académie qu'il approuve la nominatiou de M. Kupffer à la

fonction d'académicien ordinaire pour la Physique en remplace-

ment de M. Parrot

S. E. adresse , en outre , à l'Académie une Chrestomathie la-

tine manuscrite composée par M. Becker, professeur au Lycée

Richelieu d'Odessa, ainsi qu'un rapport fait à S. E. au sujet de

cet ouvrage par M. le Vice -Curateur de l'arrondissement univer-

sitaire de cette ville. M. le Ministre désire en connaître l'avis de

l'Académie. Commissaire: M. Graefe.

Communications.
M. Brandt annonce que le Musée zoologiquc vient de rece-

voir un nouvel envoi de la part de M. S c h r e n k , savoir : 4

échantillons de Tcstudo ibera
,

quatre espèces de lézards en 38

échantillons, cinq espèces de serpens en 15 échantillons et trois

espèces de poissons en 8 échantillons. De plus : M. G e b 1 e r a

adressé à ce Musée 8 Aivicola gregalis , 2 Myodes lugurus et 2

Dipus decumanus.

Ouvrages offerts.

(Chancellerie du Ministère de l'intérieur)

Il3B.ieqeme U3i> crqeTa ynpaBjaiomaro MuHHCTepcTBom» BHyTpeH-

Hnxi, -it.il> 3a 1839 roA*. C. Tlô. 1840. 8.

(Département hydrogr. du Ministère de la marine.)

MopcKoô MECHuoc.iOBi Ha 1842 roA* C. U6. 1840. 8.

(Société pour l'histoire et les antiquités des provin-

ces baltiques, à Riga.)

Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv - Ehst - und

Kurlands. Bd. II. Heft 2. Riga 1840. 8.

(Université d'Upsala.)

Nova acta regiae soc.ietatis scient. Upsalensis. Vol. XI. Upsala

1839. 4.

Catalogus praelectiouum. 1S38. fol.

10 dissertations.

(De la part des auteurs.)

Nicolai Dainasccni. De plantis, libri duo receus. E. H. F. Meyer.

Lipsiae 1841. 8.

De armeriae génère. Diss. G. Ebel. 1841. Regiomonti Pruss. 4.

KiiTaSt , ero iKUTe.in
,
HpaeM , oÔMqaH

,
npocBUmem'e. Coi. Moh.

IaKUHea. C. n6. 1840. 8.
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Séance du 29 janvier (10 février) 1841.

Lecture ordinaire.

M. Graefe lit un mémoire intitulé: Inscriptiones aliquot grae-

eae nuper repertae , restituuntur et explicantur.

Lectures extraordinaires.

M. Ostrogradsky lit une Note sur une question particulière

des maxima relatifs.

M. Struve lit une note Sur les constantes de l'aberration et

de la natation.

M. Jacobi lit une Note sur les remarques de M. Becquerel

relatives à sa mesure comparative de l'action de deux couples

voltaïques , l'un cuivre- zinc , l'autre platine- zinc.

M. Kupffer lit le Résumé des observations météorologiques

faites à rinstitut du Corps des mines en 1840,

Correspondance.
M. le Comte Strogonoff, dirigeant le Ministère de l'intérieur,

adresse à l'Académie la copie du rapport fait à S. E. par M. le

général Gol ovine, Gouverneur-général de la Transcaucasie, sur

un nouveau tremblement de terre qui a eu lieu le 25 , 26 et 28

novembre à Nahitchévan , et le 25 du même mois et le 1 dé-

cembre dans le district de Scharour.

Ouvrages offerts.

(Chancellerie du Ministère de l'instruction publi-

que et par ordre suprême.)

IIopTpeT* bt> B. II. HMnepaTpHUH Mapiu OeoAopoBHH.

(De la part des auteurs.)

Ueber noch zahlreich jetzt lebende Thierarten der Kreidebil-

dung von Dr. C H. Ehrenberg. Berlin 1840. fol.

Lubbock, J. W. , On Currency. 1840. 8.

3 Analyses de l'université de Londres. 8.

Adress of the Marquis of Northampton. London 1840. 8.

NOTES.

22. Note sur une question particulière des

maxima relatifs; par M OSTROGRADSKY
(lu le 29 janvier 1841).

i. Nous venons de recevoir un ouvrage posthume de

Navier. Cet ouvrage, qui contient un traite' élémen-

taire des calculs différentiel et intégral , a pour titre

Résumé des leçons d'analyse données à l'école poly-

technique. En le parcourant , nous l'avons trouvé géné-

ralement bien rédigé -, seulement , de temps à autre

,

nous y avons remarqué quelques inexactitudes , dont

nous allons relever la plus grave. Nous croyons faire

plaisir à ceux qui commencent l'étude des sciences ma-

thématiques
,
auxquels cette note est destinée.

L'inexactitude dont nous parlons se trouve dans la so-

lution de la question suivante : „ Parmi tous les paral-

„ lélépipèdes rectangles , dont la surface est égale au

„ nombre a1
, déterminer celui dont le volume est le

„plus grand possible. " (Vol. I, page 162 et suivantes.)

On s'étonnera
, peut - être , de ce que nous voulons

parler d'une question aussi particulière et aussi simple,

mai* nous ferons observer que Navier n'a donné au-

cune considération générale pour la distinction des ma-

xima et minima relatifs-, il ne touche cette matière que

par le problème du parallélépipède que nous citons*, ce

qui serait suffisant , si ce problème était bien résolu :

car il n'y aurait qu'à en imeiter la solution pour résou-

dre d'autres questions des maxima et minima relatifs.

Mais le problème du parallélépipède étant résolu par

des considérations inexactes , il s'en suit que quiconque

voudrait appliquer les mêmes considérations à d'autres

problèmes des maxima et minima relatifs , serait con-

duit à des résultats erronés.

2. En appelant x , y, z les trois côtés du parallélé-

pipède, nous aurons à rendre maximum le produit xy z

que nous désignerons par V et dont les facteurs x, y, z

doivent satisfaire à l'équation

_
xy + xz+yz+ ~

En prenant une quantité à déterminer A, Navier pose,

conformément aux principes connus

,

dT-\- là {xy -f xz +yz) — ,

c'est-à-dire

,

n yzdx -f- xzdy -f-
xydz -f-

li{r+ z)dx+(x + z)dy+ {x+yjdzl;

il en résulte

yZ 4. i (j+z) ^0,xz+ ;. (x+z) =0, xy+X (x+y) =L 0,
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en résolvant les e'quations conjointement avec xy xz

a%
-f-

yz ZZ —
, on trouvera

m

x-=.yz=.z- V-, /• _ - -

Maintenant
,
pour s'assurer qu'au résultat précédent

correspond un maximum du produit xy z , N a v i e r

cherche le terme du second ordre du développement de

la /onction V ~ xyz , c'est-à-dire \ dPV, et il trouve

2 dPV — zdxdy + ydxdz -j- xdydz.

On voit par ce résultat que pour avoir dP-V, Navier

a différentié dV, sans y faire varier aucune des diffé-

rentielles dx
,
dy , dz , ce qui n'est pas permis , car en

vertu de la condition

xy + xz + yz — —

,

une des variables x, y, z est fonction de deux autres,

ainsi, au moins une de trois différentielles dx-, dy, dz doit

être regardée comme variable. C'est donc pour avoir

traité toutes les différentielles dx, dy, dz comme cons-

tantes, que Navier a commis une inexactitude. Au lieu

de \dP-V' — zdxdy -f- ydxdz -f- xdydz, il aurait dû,

en considérant
,

par exemple , z comme fonction de x
et y ,

prendre

^dïfrzz\ zdxdy -\-ydxdz -}- xdydz -f-
— dPz»

La différentielle seconde de l'équation xy -f- xz -f- yz

ZZl— ,
prise dans la même hypothèse , donnant

2

— dxdy -f-
dxdz -f- dydz -f dPz,

en multipliant cette équation par ).
,

ajoutant à la va-

leur précédente de \ dPV et ayant égard à l'équation

xy -f- L [x -\-y) — , il aurait trouvé

ld2F= (* + /.) dxdy -f (y -f /.) dxdz -f (x
-f- ?.) dydz.

C'est donc la quantité

(z -\- /.) dxdy -f (j + À) dxdz -f- (x -f- /.) djïiz ,

et non pas

zdxdy -j- ydxdz -f- xdydz,

qui doit être négative. A la vérité , les signes de ces

deux quantités sont les mêmes, mais cette circonstance

ne se présentera pas dans d'autres questions.

Si l'on imitait la solution de Navier, dans le cas

où il s'agirait de rechercher les maxima et minima d'une

fonction quelconque V des trois variables x
, y , z

,

liées entre elles par l'équation

=/(*,/, z) = U,

il faudrait, après avoir déterminé x, y, z par les équations

U ~ 0, dr + >.dU ZZ 0,

former dPV, en regardant dx dy dz comme constantes

et puis voir , si cette différentielle , c'est-à-dire

,

dyl J 1

rfx»
1 dxdy

™
rfi» dra J 1 dx*

dxdz ' dydz

conserve un même signe pour toutes les valeurs de

dx, dy, dz, qui vérifient la conditionM du j dU

Cette solution serait inexacte , vu qu'en formant dxV

,

on aurait dû faire varier au moins une des différentiel-

les dx, dy, dz.

3. II ne serait peut-être pas superflu de dire un mot
de la détermination des maxima et des minima relatifs..

Supposons qu'on demande les maxima et les minima
d'une fonction u des variables x , y, z, relativement

aux valeurs de ces variables qui remplissent les condi-

tions v zzz , w — , . . . , v , iv étant des fonc-

tions données de x, y, z . . .

.

Nous aurons d'abord les équations

(i) du — , dv — , dw tZ, . . .

La première
, parce que la fonction u doit être un

maximum ou un minimum , et les autres
,

parce que
l'on ne considère que les valeurs de x,y, z,... satis-

faisant aux équations z 0, w Z
Les équations (i)

,
par la méthode des facteurs indé-

terminés de Lagrange, peuvent être réduites à une

seule

~ du -j- ),dv -f- udw

,

qui doit avoir lieu quelles que soient dx, dy, dz...en
sorte qu'elle se décomposera en autant d'équations

A du dv dw
- Tx + k

Tx + f dx~ + ' •
•

du
, . dv , dw

,

> = % + 'ç +
"
f + •

•

du , , dv , dw
,

° = Tz+"d7 + !
l

d7 + '--

qu'il y a de variables x
, y , z

Ces équations réunies avec v — , w zz . . . . four-

niront les valeurs de x
, y , z ,..'/., ^ ... . qui rem-

pliront la première condition des maxima et minima.

Reste à en remplir la seconde , savoir que la différen-

tielle seconde de u conserve toujours un même signe.

Pour abréger et pour plus de commodité, nous désigne-

rons par dP-V la partie de la différentielle seconde

d'une fonction V de x, y, z

.

. . . qu'on obtient par la
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difFérentiation de dV', sans y faire varier dx
,
dy1

,

dz . . . Cette notation admise , la différentielle seconde

de u , différentielle qui ne doit pas changer de signe,

aura pour valeur

dht + & a% +s 4. ë>* •4. •

dx ' dy J 1

«ts

Nous aurons en même temps

- ^ + £ <px + * rfv + ± dH + . . .

«a- «y «2

0= d*w + p'tè
i

"ïrty'
i

ïtr dH +-dx dy dz

en ajoutant ces équations
,
après les avoir multiplié re-

spectivement par h , /<...., à la différentielle seconde

de «, celle-ci, eu égard aux équations (2), deviendra

(5) dhi + uP-v + ,,d2w + . . .

ainsi elle ne contiendra point les différentielles secondes

d2x
,
d2y , d2z , . . .

La fonction (3) doit avoir constamment un même signe

pour tous les dx
,
dy , dz . . . qui satisfont aux condi-

tions du ~ 0, dw ~ . . . . sans quoi il n'y aura ni

maximum ni minimum.

4. De ce qui précède on tirera très facilement la con-

clusion qui suit.

Pour déterminer les maxima et les minima d'une fonc-

tion u relatifs à toutes les valeurs de ses variables x ,

y , z . . . . qui satisfont aux conditions v~ 0, w~ . . .

il faut prendre autant de constantes inconnus ). . u . .

qu'il y a de conditions , faire la somme

" + /v + !
,w >

que pour abréger nous désignerons par rr
, et traiter

cette somme à-peu-près comme si l'on voulait en avoir

les maxima et minima absolus. Ainsi , on trouvera d'a-

bord dy, on en tirera ensuite, sans faire varier dx, dy,

dz . . . , la différentielle seconde d%
(f , puis on posera

drp ~ , et enfin
,

après avoir rempli la condition

dj — 0, on examinera si d2
,f

conserve constamment

un même signe. On n'agira cependant pas tout-à-fait de

la même manière que si l'en voulait déterminer les

maxima et minima absolus de la fonction r/ ; car la dif

férentielle seconde d2
,f

doit conserver un même signe,

non pas pour toutes les valeurs de dx
,
dy , dz

mais seulement pour celles de ces valeurs qui remplis-

sent les conditions

dv ~ , dw —
11 n'est pas nécessaire de considérer A , ti comme
constantes, le résultat sera absolument le même en les

traitant comme variables.

23. UEBER E1N1GE NEUE BRASILIANISCHE BaM-

busrohre; von F. J. RUPREGHT (lu le 5

mars 1841).

Bei der Durchsicht mebrerer , in neuerer Zeit von

Hrn. Riedel dem kais. bolanischen Garten aus Brasi-

lien zugeschickter Gramineen , welcbe icb Sr. Excel-

lenz , Hrn. Direclor Fischer verdanke , fanden sich

nichl weniger als achl Bambusarlige Gràser vor,' welche

durchgehends von den frùlier gesammelten neun Arten

verschieden sind. Herr Riedel hat daher unter allen

Reisenden die grosste Anzahl dieser Gewàchse aus Ame-

rika in die Museen Europa's ùbertragen ; denn Sel-

low's Sammlungen, die sehr betrâchtlich genannt wer-

den kônnen , enthalten blos vierzehn A rien dieser aus-

gezeichneten Gruppe. Unter diesen genannten acht Ar-

ten sind vier ganz neu 5 ein abermaliger Beweis von

dem Reichthume und der Unerschôpflichkeit dièses tro-

pischen Landes 5 demi die Provinzen St. Paulo , Rio

Janeiro und Mims , in welchen sie enldeckt worden

sind , kônnen eben nicht unter die am wenigsten von

Naturforschern bereisten gerechnet werden.

Leider hat S e 1 1 o w fiir keine seiner Bambusarten

specielle Standorte notirt, daher denn bei der Beschrei-

bung derselben das vielbedeutende „ Brasilia " hinzu-

gesetzt werden musste. Fur Arundinaria macrostachya

NE kann nun diesem Mangel abgeholfen werden , da

die unter Riedel's Sammlung befindlichen Exemplare

in der Provinz St. Paulo an feuchten Orten bei Lorena

im October blùhend aufgenommen wurden. Dièses 10

bis 20 Fuss hohe Rohr nennen die Einwohner Taquara

fina . Taquara canna und Taquara miuda. Wahrschein-

lich stammt auch Sellow's Chusquea anelytra aus die-

ser Provinz
5

Chusquea Gaudichaudii Kth. kommt auch

in Wâldern bei Macahé vor und blùbt im Juni , einer

bei den ùbrigen Arten ungewohnlichen Zeit. Nach Rie<-

del wird sie Taquara oçû genannt, ein Name , den

die Einwohner der Provinz St. Paulo auch fur die Gua-

dua Tagaora Kth. gebrauchen. Exemplare dieser Art,

welche Riedel ûberschickte , und welche sich noch

immer selten in den europaischen Museen vorfindet

,

weichen etwas von den Beschreibungen darin ab , dass

die Blallscheiden am obern Ende entweder ganz nackt,

oder selten mit 1 bis 2 Linien langen charakteristischen

Fasern wie bei andern Arten besetzt sind. Bei der ge-

nauen Vergleichung der Aehrchen mit jenen von Ori-

ginalexemplaren fand sich auch der Rand der beiden



333 Bulletin scientifique. 334

Valven mit sehr wenigen Haaren besclzt oder in vielen

Fallen ganz glatt. Im ùbrigen stimmen aber beiderlei

Pflanzen so gut iiberein , dass sie schwerlicb der Art

nach aetrennt werden kônuen. Riedel bemerkt aus-

drùcklich, dass dièses 20 bis 30 Fuss bohe Rohr stach-

lich sey. Er fand dasselbe im Oc Lober in Waldern und

auf Hiigeln der Provinz St. Paulo bei Taubate und Lo-

rena , aucb in der Provinz Rio Janeiro.

Eine vierte, erst im verflossenen Jahre von Hooker

(Icônes plantarum Vol. III. tab. 2~5
, 274) brkannt ge-

machle Art ist Meroslachys capitata. In der That ist es

merkwùrdig , wie eine so ausgezeicbnete Pflanze , die

in der unmittelbaren Umgebung von Rio Janeiro sehr

haufig vorkommt , so lange unbekannt bleiben konnte.

Obenhin beseben gleicht sie vielmehr einer Chusquea

aus der Abtbeilung der kopfblùlbigen Rettbergien -, docb

der Mangel der Glumen , die grobhaarige untere Val-

ve! der dritten Blùthe und die charakteristischen Blàt-

ter mit ihren langen Fasern am Ende der Blattschei-

den lassen keinen Zweifel ùber ibre Gattung ùbrig.

Dièse Art wird blos 5 bis 6 Fuss boch und ist sehr

verzweist. Riedel fand sie auf dem Corcovado im No-

vember in Bluthe.

Eine der Chusquea anelytra NE sehr verwandte Art

ist Ch. anelytroides ; ibre Aehrchen sind jedoch ent-

schieden grôsser , eben so die Blâtler. Die Blatlschei-

den sind blos an einer Kante gewimpert und nicht an

ihrer ganzen Rùckenflâche bebaart. Auch das Blatthâut-

chen (ligula) ist anders gcbildet ; bei Ch. anelytra steht

es nàmlich vollkommen auf einer Seite der Blattscheide

vom Blatlstiele entfernt and ist bôchstens eine balbe

Linie lang -, bei Ch. anelytroides hingegen erreicht es

oft die Lange von drei Linien und steht vor dem Blatt-

stiele. Nach Riedel wàchst dièse Art an trockenen

Hiigeln in der Capitania von St. Paulo bei Lorena und

wird 20 — 50 Fuss hoch. Im Octobcr fallen bereils

die Aehrchen ab , ohne Sam en entvvickelt zn haben

Die Gattung Chusquea zeigt in mehreren ihrer

Arten die grossie Verschiedenheit in Bezug auf die

Lange der Glumen. Ch. pinilolia und Ch. tenella ha-

ben sie jedenfalls sehr geiing entvvickelt und bei dem

Abfallen der iVehrchen xân ihren Slielen bleiben sie als

zwei ganz kleine Schuppen zuriick; ja bei Ch. anelytra

und Ch. anelytroides sind sie blos zwei kleine bei ein-

anderstehende Hôcker oder Schwielen ani Ende des Blù-

thenstieles und an denselbeii ist durchaus kein mem-

branoser Theil mehr wahrzunehmen. In Betracht diè-

ses Charaklers und des Blùlhenstandes konnte man die

von Nées v. Esenbeck vorgeschlagene Gattung Den-

dragrostis als Sections - Namen in einem abgeanderten

Sinne fur dièse zwei Arten gelten lassen. Es gibt je-

doch noch eine drilte Art , welche dièses Kennzeichen

darbietet , bei der aber oft die untere von diesen Glu-

men - Rudimenten bis auf eine balbe Linie und mehr

von der obern absleht und zuweilen selbst zu ver-

schwinden scheinl. Dièse Art ist: Ch. Meyeriana, Ta-

quara Krrchiuma der Einwohner. Es wàre nicht un-

môglich, dass Ch. heterophylla N E einen unentwickel-

len und unfruchtbaren Zustand dieser Art darstellt
;

die blùhende Pflanze zeigt indessen nichts , was jene

Benennung rechtfertigen konnte. Riedel fand sie im

October in bergigen Waldern der Provinz St. Paulo

bei Lorena.

Die zwei ùbrigen neuen Arten gehôren zur Gattung

Merostachys. Eine : M. Fischeriana , von den Einwoh-

nern Taquara miuda genannt , zeicbnet sich bei dem

ersten Anblicke durch ihre Aehrchen aus, welche un-

behaait und unter allen bekannten Arten dieser Gat-

tung am kleinsten sind. Sie wird 15 — 20 Fuss boch

und wàchst in der Provinz Minas Geraës in Bergwâl-

dern bei St. Luzia ; ihre Blùthezeit fâllt in den Monat

November.

Die zweite Art: M. Riedeliana zeigt die genauere

Verbindung der Merostachys lernata mit M. speciosa

und ihren verwandten Arten. Mit der ersteren hat sie

die fast glatten oberslen 2 Valven und die wenig zugespilzt

auslaufenden untern Valven gemein, mit letzlerer die

einzeln , nicht zu drei stehenden Aehrchen. Sie wird

20 — 25 Fuss hoch und findet sich in den Waldern bei

St. Carlos. Im Januar sind ihre Aehrchen schon ùber-

reif und fallen ab. Die Friichte , welche noch bei kei-

ner Art dieser Gattung gesehen wurden , weichen so

bedeutend von denen der ùbrigen Grâser ab, dass ich,

in Betracht der Wichtigkeit derselben fur die Théorie

der Grasfrucht , keinen Ansland nehme , eine Beschrei-

bung derselben hier beizulùgen. Sie sind liinglich-oval,

sechs Linien lang und ohne Furchen, zeigen auch keine

abgeschnùrte Verdickung an dem obern Ende wie bei

der Gattung Bambusa. An dem kurzen Schnabel kann

man an der Spilze deutlich die zvsei Theilungen des

abgefallenen Grifiels erkennen. Das Pericarpium ist reh-

farbig ,
glanzend , beinbart und mit dem Samen nicht

verwachsen, so dass nach dem Oeffnen eines Endes des-

selben der eingeschlossene Same bequem herausgezo-

gen werden kann. Im unreifen Zuslande hangt dièses

Pericarpium fester mit dem Samen zusammen, wàhrend

die Trennung beider Theile von oben an schon begon-

nen hat •, dass die squamulae und filamenta zur Bildung



335 Bulletin scientifique. 336

des Pericarpiums nichts beitragen , ersieht man daraus
,

dass dièse Theile an der vollkommen entwickelten Frucht

noch an ihrer normalen Stelle gefunden werden kon-

nen. Die Oberfiàche des Samens ist mit einer schiefrig-

schuppigen ,
grauen , etwas metallisch glànzenden Epi-

dermis ùberzogen , die sich leicht abschaben lâsst und

welche auch die innere Wandung des Pericarpiums be-

kleidet. Unter derselben liegt die braune, mit dem Al-

bumen fest verwachsene Testa. Der Nabelstreifen (Raphe)

làsst sicli an dem Bauche (d. i. an der innern , der

Achse zugekehrlen Seite) des Samens in Gestait einer

erhabenen Linie sehr deutlich erkenneu ; auch sind bei

genauer Besichtigung noch zwei seitliche
,

parallel ver-

laufende, wenig erhabene Linien in dem Abstande ei-

ner halben bis ganzen Linie von der Raphe zu bemer-

ken. Am untern Ende des Samens bildet dieser Nabel-

streifen einen kleinen Hôker , der mit einer OefFnung

in der Mitte versehen ist. Das Albumen ist auf der gan-

zen Seite , wo die Piaphe verlàuft
,
mehliger und wei-

cher. Das Scutellum liegt an der normalen Stelle und

bildet eine wachsgelbe , eine halbe Linie lange Begrân-

zung. Die Samenhàute sind an dieser Stelle lockerer

und lassen sich leicht abschàlen. Der Embryo zeigt

sich als eine lineare Erhabenheit in der Mitte des Scu-

tellums , dessen halbe Lange er einnimmt. Noch von

der Samenoberhaut ùberzogen kann man an ihm zuwei-

len eine mit blossem Auge sichtbare Làngsrinne erken-

nen , die auf der Milte seiner Rùckenflache verlàuft

,

wàhrend an dem iibrigen Theile des Scutellums die

Oberhaut gleichsam eingefallen ist. Dièse Rinne ist eine

blosse Faite der Oberhaut und keine durchgehende

Spalte. Bei andern, wie es scheint entwickelteren Sa-

men war dièse Embryonalrinne von aussen nicht zu be-

nierken, wohl aber nach dem Ablôsen der Integumente

an der leistenfôrmigen Erhabenheit , indem dièse nach

oben in zwei Schenkel (Blatter) sich spaltet, nach un-

ten zu aber in eine krumme hervortretende Spitze sich

endigt. Im unreifen Zustande lôst sich das dotlergelbe

Scutellum leicht von dem Albumen ab, und zeigt dann

an der inneren Flàche eine bedeutende Concavitât

Um die oben besprochenen vier neuen Arten siche-^

rer zu erkennen, folgen hier deren genauere systemali-

sche Kennzeichen :

i. Chusquea anelytroides.

Culmoad nodos ramoso ; ramis floriferis pedalibus ; va-

ginis superne striato-sulcatis, glabris, margine uno ciliatis,

ore ligulatis
;

ligula glabra 2 — 5 lineali ; foliis ovato-

lanceolatis (10— 12 : 66— 18 lin.)
,

petiolalis
, patenti-

bus
,
supra scabridis , subtus glaucescentibus

, laevigatis,

glaberrimis; paniculae semipedalis ramis dense pubes-
cenlibus , demum divaricatis

;
spiculis ovato-lanceolatis

,

4 — 5 linealibus glabris; glumis minimis , ad callositates

2 approximatas redactis ; valvulis sterilibus flosculo $
tertia parte brevioribus.

2. Chusquea Meyeriana.

Culmo ad nodos ramosissimo
; ramis floriferis semi-

pedalibus
5
vaginis superne striato-sulcatis, undique gla-

bris , ore ligulatis
;

ligula glabra
,

*/
2 lineali -, foliis

lineari- lanceolatis (5 — 4:56 — 48) , saturate viridibus

,

concoloribus
, glabris laevibusque

;
paniculae 3 — 4 pol-

licaris ramis dense pubescenlibus
, paucifloris , demum

divaricatis; spiculis ovato-lanceolatis, 4 linealibus, gla-

bris
;
glumis minimis , ad callositates 2 subapproximatas

vel distantes redactis ; valvulis sterilibus membranaceis

,

inaequalibus (altéra acuta 1— i 1
/^ lineali, altéra acu-

minata 3 lin.) , flosculo £ chartaceo brevioribus.

3. Merostachys Fischeriana.

Vaginis obsolète striatis , transversim rugulosis , gla-

bris , ore fimbriatis ; fimbriis paucis 2 — 5 linealibus

.

aequilatis, superne setaceis
,
asperis ; foliis ovato-lanceo-

latis (8 : 50) , subtus glaucescentibus , ad nervos prima-

rios et secundarios ciliato - pubescentibus
;

spica falcato-

incurvata ,
pollicari , basi vaginâ folioligerâ cincta

j

spiculis solitariis , biseriatis , unilateralibus , imbricatis
,

trilinealibus ; flosculis 2 inferioribus glabris
, inaequali-

bus
;
longiore obovato mucronato , valvulâ externâ floris

tertii glabra duplo breviore.

Rudimentum flosculi quarli minutissimum
,

pedicello

multoties brevius.

4. Merostachys Riedeliana.

Vaginis superne striato-sulcatis ,
glabris

, breveligula-

tis et ore fimbriatis; fimbriis paucis, latissimis
,
glabris,

infra connatis ; foliis ovato-lanceolatis (12— 16:12 — 84),

subtus laeviusculis
,

glabris
;

spica falcato - incurvata , 4

pollicari , basi vaginâ folioligerâ obtecta
;

spiculis solita-

riis
,
biseriatis, unilateralibus, imbricatis, 1— 8 lineali-

bus; flosculis 2 inferioribus glabris, valde inaequalibus;

inferiore lanceolato ,
sesquilineali

;
superiore obovato

,

obtusiusculo , valvulam externam floris tertii margine

tantum ciliatam subaequante.

Rudimentum flosculi quarti minutissimum; pedicellus

longitudine valvulae internae.

Emis le 9 avril 1841.
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MÉMOIRES.

9. Verzeichniss der, im Jahre 1838 am Sai-

SANG-NoR UND A M IrTYSCH GESA.MMELTEN

Pflanzen. Ein zweites Supplément zur

Flora altaica. Angefangen von Dr. H.

G. BONGARD; beendiget von Dr. G. A

MEYER. Mit 16 lithographirten Tafeln. (Lu

le 4 décembre 1840.) Extrait.

Die Académie veranstaltete im Jahre 18"8 eine bota-

nische Expédition nach dem Irlysch und dem Saisang-

Nor, und Herr Dr. Gebler in Barnaul, einer unserer

thàtigsten Correspondenten , bol hierzu die hùlfreichste

Hand , indem er einen im Pflanzensammlen geùblen

Zôgling, INamens Politoff, auf Kosten der Académie

nach den genannten Gegenden abschickte. Politoff be-

reiste die beiden Ufer des Irtysch, die Miindungen der

Flusse Kurtschum und Bukan, dann, die Ufer des Sai-

sang-INor verfolgend, kam er bis zum obern Irtysch,

von wo er den Weg nach dem Tarbagatai-Gebirge ein-

schlug und bis in die Nabe desselben kam , ohne es

jed<,ch erreichen zu konnen.

In der vorliegenden Abhandlung ist das Résultat die-

ser botanischen Reise niedergelegt. Etwa zwei Drittel

dièses Verzeichnisses sind noch von Dr. Bongard aus-

gearbeitet und der Conferenz bereits den 28. Juni 1839

vorgelegt worden. Dies, und der Umsland , dass die

Resultate dieser Reise doch ganz eigentlich durch die

Veranstaltung der Académie gewonnen worden sind, und
daher ihr vor Andern das Recht zusteht , die Resultate

derselhen zu veroffentlichen — haben mich bestimmt,

die in diesem Theile des Manuscripts den neuen Arten

beigeleglen Namen beizubehalten, obgleich einige der-

selben bereits unler andern Namen von meinem hoch-

geschàtzten Freunde Dr. Al. von Bunge in seinem :

„Delectus seminum e collectione anni 1859, quae hor-

tus botanicus Dorpatensis pro nmtua commutatione of-

fert. (4 Dec. 1839)" angefiihrt worden sind. Das letzte

Drittel der Abhandlung habe ich, nach den mir vorlie-

genden trocknen Pflanzenexemplaren ausgearbeitet.

Die gan e Sammlung besteht aus 331 Arten, von de-

nen 290 den Dicotyledonen , 31 den Monocotyledonen

und nur i0 den Acotyledonen angehôren. Besonders

reich an Arten sind die Gomposilae (15), Leguminosae

(41, unter diesen 25 Aslragaleae), Gruciferae (29), Che-

nopodiaceae (26), Borragineae (15), Personatae (14), La-

biatae (14) Die anderen Familien sind weniger zahl-

reich an Arten.

Neu sind folgende Arten :

Clematis Gebleriana Bong. G. suffruticosa : caule

erecto ; foliis longe petiolatis subintegris ex oblongo

acuminatis, (saepe) grosse et irregulariter dentatis tfipli-

nerviis ; floribus paniculatis
t
pedicellis (plerumque) ter-
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nis; sepalis quatuor oblongis obtusis. — Cl. songorica

Bunge 1. c. (non Siev.). — Hab. in vicinitate lacus Sai-

sang-Nor dicti.

Hoc loco alteram novam Clematidis speciem exhibeo,

e Kamtschatka allatam, sequenti modo definiendam :

Clematis kamtschatica Bong. C. pedunculis uni-

floris sepalisque 4 obtusis tomentosis ; foliis cirrhosis

pinnati-sectis, segmentis tripartilis sectisve, lobis ovato-

lanceolatis bifidis vel integris.

Astragalus albicans Bong. A. caulescens, canus;

foliolis circiter ii-jugis oblongis orbiculatisve utrinque

parce strigosis; racemis axillaribus abbreviatis folio bre-

vir.ribus; bracteis pedicellum aequantibus
;
leguminibus

ovatis villosis bilocularibus. Hab. in monte Arkaul.

Astragalus consanguineus Bong. A. diffusus, se-

tulis biparlitis incumbentibus scaber; foliolis linearibus

integris obtusiuseulis 6 — 9-jugis; racemis folio (sae-

pe) longioribus ; alis integris obtusis: leguminibus erec-

tis subcylindraceis subfalcatis. — Hab. ad fluv. Bukan.

Habitum A. austriaci exhibet.

Astragalus Gebleri Fisch. A. fruticosus, erectus.

ramosissimus ; foliis bi — trijugis cum impari, foliolis

oblongis acutiusculis basi attenuatis incanis ; racemis

axillaribus rarifloris folio longioribus
;
leguminibus ova-

tis villosis semibilocularibus oligospermis. — Hab. ad

fl. Irtysch supra fluv. Kurtschum, locis arenosis. — Pro-

ximus A. hyrcanico.

Astragalus scabrisetus Bong. A. acaulis , setis

rigidis bipartitis appressis vestitus; foliis 2 — 3-jugis cum
impari 5 floribus aggregatis prope radicem sessilibus :

vexillo piano (nec tubuloso)
;
leguminibus pilosis ovatis

acuminatis semibilocularibus subdispermis. — Hab. ad

radicem collis, rossice Sopka dicti, in dextra ripa fluvii

Kurtschum. — Habitu A. hypogaeo accedit.

Astragalus lasianthus C. A Mey. A. perennis,

pilis mollibus patentibus villosus; caule brevissimo sim-

plicissimo ; foliolis 25 — 29 ovatis 1. ellipticis obtusis;

spicis ovatis axillaribus subsessilibus folio mullo brevio-

ribus
;

calycis dentibus subulatis tubo longioribus , ve-

xillo vix brevioribus; petalis villosis; leguminibus ses-

silibus ellipticis subcompressis lanatis bilocularibus.

A. lasiopetalus Bge 1. c. — Hab. ad fl. Irtysch infra

ostia fl. Bukan. — A. pubifloro affinis.

Hedysarum songaricum Bong. H. caulescens,

erectum ; foliis 6— 7-jugis, foliolis oblongo-lanceolatis

supra glabriusculis , subtus canis ; racemis axillaribus

elongatis
;
leguminis articulis puberulis setosis. — Hab

ad fl. Bukan.

Serratula tenuifolia Bong. S. caule simplici uni-

floro; foliis angustissimis linearibus mucronatis, margine

revolutis integerrimis — Hab. in monte Doschely-Dagh,

20 stadia (verst) a Tarbagatai. — Planta ambigua, for-

san distincti generis. —
Echinospermum cristatum Bong. E. caule ra-

moso; foliis tuberculato-hispidis ; tubo corollae calycem

subaequante; caryopsibus margine cristatis, disco hiante.

— Hab. in arenosis ad lacuni Saisang - Nor , prope sic

dictum Irtysch nigrum. — E. cristatum Bge 1. c.

Scrofularia canescens Bong. S. pube minulissima

farinoso - incana ; caulibus erectiusculis obtuse telragonis

ramosis ; foliis oblongis in petiolum attenuatis inaequa-

liter biserratis, serraturis recurvato-falcatis
;
thyrso ter-

minali aphyllo, cymis lateralibus dichotomis peduncula-

tis glandulosis
;

pedicellis calyce brevioribus
;

sepalis

oblongis obtusis margine angustissimo scarioso cinctis
;

staminibus exsertis , staminé sterili oblongo
;

capsula

ovata acuta calyce longiore. — Hab. versus rivulos Ba-

zarka et Karbatscha. — S. rupestri proxima.

Statice callicoma C, A. Mey. St. lepidoto - incana ;

foliis radicalibus oblongis lanceolatisve acutis, mucrone

terminali
;
scapo erecto paniculato, raniis triquetris ap-

teris; sqwamis scapi ovatis scarioso- marginatis mucrona-

tis ; florum fasciculis distantibus bifloris bracteis cinctis

late scarioso-marginatis : exteriore ovata mucronata , al-

téra bimucronata , intimis scariosis acuminatis muticis
;

calycis limbo decemlobo : lobis obtusiuseulis , alternis

minoribus. St. incana Fl. ait. I. p. 435 (excl. syn.)

Thesium refractum C A. Mey Th. multicaule,

viréns, glaberrimum ; caulibus erectis ramosis; foliis

lanceolato -linearibus sublrinerviis ; racemis simplicibus
;

pedicellis fructiferis (longis) divaricato-refractis ; frucli-

bus tribracteatis ellipticis stipitatis longitudinaliter stria-

tis tubulo involuto 4-plo longioribus. — Th. ramosum

Fl. ait. I. pag. 275. (excl. syn., praeter Patrin.). —
Pterococcus songaricus G A. Mey. P. fructibus

apice nudis
;
alis*) laevibus oblongis acutis flexuosis spi-

nuloso-denlalis (rigidulis). Calligonum Pallasia Fl. ait.

II. pag. 206. (excl. syn.). a fructibus flavescentibus. Coll.

Jlaviclum Bge 1. c. — [3 fructibus rubentibus. Call. ru-

bicundum Bge l e. —
Pterococcus crispus C. A. Mey. P. fructibus

apice nudis ; alis oblongis acutis flexuosis spinuloso-den-

tatis et infra marginem dentibus spinosis cristatis (rigi-

dis). Call. ci isfjum Bge 1. c.

*) Fructus Pterococci mihi sunt quadrialati, alis angulis fruc-

tus liuea mediana adnatis.
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Pterococcus aphyllus Pall. sequenli modo deti-

niendus est: P. fructibus ad apicem usque alatis , alis

laevibus suborbiculatîs apice rolundatis planis denticula-

lis (membranaceis).

Atraphaxis canescens Bg e - A subspinosa ; foliis

setulis brevissimis scabris atque c?.nescentibus ovatis acu-

tis
;

parte pedunculi supranodali sepalis reflexis bre-

viore
;
sepalis erectis cordato-suborbiculatis fruclu ovato

paulo majoribus. — Hab. in desertis ad lacum Saisang

ÎVor prope promonlorium Barcholskoi-Mys (nec ad fl.

Kurlschum)

Brachylepis elatior C. A Mey. B. caule erecto

fruticoso j foliis (brevibus) subulatis
;

squamulis hypo-

gynis ovarium subâequantibus fimbriatis. — Hab ad la-

cum Saisang-Nor. —
Allium caespitosum Siev. A. (Chordor hizon)

rbizomate nliformi stolonifero ramosissimo; foliis omni-

bus xadicalibus scapo tereti brevioribus filiformibus acu-

tis ; umbella capsulifera subglobosa spatha monophylla

obtusissima longiore , Horibus exterioribus nutanlibus
;

sepalis obtusis ; staminibus edentulis inclusis. — Hab. ad

fl. Irtysch infra excubias Piketnaja - Rybalka dictas. —
Species rhizomatis strucura in génère distinctissima.

10. De Samerària et Isatide generibus com-

m en tat i

o

, auctore e. r. à trautvet-
TERO, bot an ices Professore P. O. Kio-

viensi; (lu le 5 mars 184 1.) Extrait.

In der Arbeit, welche ich mir die Ehre gebe, unter

obigem Titel der Kaiserlichen Akademie vorzulegen,

suche ich darzuthun , dass die Isatis armena L. aller-

dings von Isatis generisch verschieden ist, und dass also

die Gatlung Samerària Desv. wieder hergestellt werden

muss ; dass ferner die Hooker'sche Gattung Thysano-

carpus von Samerària kaum zu trennen seyn diirfte. So-

dann gehe ich die einzelnen Arten der Gattungen Sa-

merària und Isatis durch , indem ich fur jede Art die

Diagnose , die nôthigsten Synonyme, das Vaterland,

etwanige Verwandtschaften u. s. w. angebe , und die

Friichte der venschiedenen Arten, als fast einziges Kenn-
zeichen fur dièse, abbilde. Die Arten der Gattung Isa-

tis, deren Zahl ich durch mehrere neue vermehre, ordne

ich folgendermaassen an :

Sectio I. Dasycarpae : siliculae juventute pîlosae.

A. Siliculae latitudine sallem triplo longiores.

i. Is. dasycarpa Ledeb.

2. Is. canescens DeC.

3. Is. iberica Stev.

4. Is. aleppica Scop. (Is. lusitanica L. nec Brot. , Is.

aegypliaca L ? , Is. dentata Pers.)

5. Is orientalis W.
B. Siliculae latitudine vel vix vel duplo longiores

6 Is. sibirica Trautv. : foliorum caulinorum sagittato-

amplexicaulium auriculis basilaribus acutis ; silicu-

lis elliplicis , latitudine circiter duplo longioribus,

undique prae primis autem in disco parUm promi-

nente tenuissime pubescentibus, basi apiceque oblu-

siusculis, ala acnte - compressa cinctis. — !s. hebe-

carpa Ledeb. et Turcz. nec DeC.

1. Is microcarpa Gay.

8. Is. hebecarpa DeC.

9. Is. latisiliqua Stev. (Is. cappadocica Desv.)

Sectio II. Gvmnocarpae : siliculae semper glaberrimae.

A. Siliculae latitudine vel vix vel duplo longiores.

10. Is. Steveniana Trautv. : foliis caulinis sagittato ain-

plexicaulibus ; siliculis orbiculari - obovatis , demum
latitudine vix longioribus, apice conduplicato- acutis

vel emarginatis, basi acutis, ala latissima cinctis. —
Is. latisiliqua t\ fructu glabro Stev.

11. Is. Villarsii Gaud. (Is. linctoria <). microcarpa DeC,

Is. dalmatica Mill., Is. heterocarpa Andrz.)

12. Is praecox Kit.

15. Is. costata C. A. Mey.

14. Is. brachycarpa G A. Mey.

15. Is. laevigata Trautv. : siliculis decoloribus, ellipticis,

latitudine duplo longioribus, basi apiceque aequali-

ter angustatis et acutis, in disco subunicostatis ; co-

stis lateralibus obsoletis , costa intermedia crassa,

bicarinata. — Hab. in Srbiria.

16 Is. nummularia Trautv. : siliculis orbicularibus, utrin-

que rotundatis vel rarius utrinque subemarginatis,

ala latissima cinctis .— Hab. in regionibus transcau-

casicis.

il Is. Besseri Trautv.: siliculis ovatis, basi profunde

cordatis
,

apice acutis , ala lata , coriacea cinctis —
Hab circa Tiflin, in montibus Talûsch ?

B. Siliculae latitudine saltem triplo longiores.

18. Is. tinctoria L. (Is. maeolica DeC, Is. hirsuta Pers.)

19. 1s. littoralis Stev.

20. Is. campestris Stev.

21. Is. taurica M. Bieb.

22. Is. oblongata DeC
23. Is. sabulosa Stev.

24. Is. membranacea Trautv. : foliis caulinis sagittato-

amplexicaulibus 5 siliculis (nondum perfecte raatu-
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ris) obovato-oblongis, latitudine vix triplo longiori-

bus, utrinque praeprimis autem basin versus an-

gustatis , basi apiceque acutiusculis , ala latiuscula

membranacea reticulato - venosa cinctis. — Patria

ignota.

Species mihi ignotae.

25. Is Garcini DeC.

26 Is. leiocarpa DeC.

21 Is. lusitanica DeC. (Is. platyloba Lk.)

28 Is. alpina AU
29. Is. bannatica Lk.

30. Is. intermedia Turcz

NOTES.
24. Observations sur le genre de vie et la

PHYSIOLOGIE DES ESPÈCES DU GENRE GlO"

meris, par J.-F. BRANDT; (lu le 18 dé-

cembre 1841.)

Plusieurs envois de Glomeris vivantes, comme j'ai dé-

jà eu l'honneur de le rapporter à l'Acade'mie (voyez

mon premier rapport pre'alable, relatif aux recherches

sur l'anatomie et la physiologie des Glome'rides) mont
fourni l'occasion d'observer quantité de faits relatifs à

leur genre de vie et à leur physiologie , faits qui pa-

raissent avoir assez d'intérêt pour l'histoire naturelle de

ces animaux très peu étudiés jusqu'à présent. Il m'a

donc paru convenable d'en présenter un aperçu à l'A-

cadémie, en ajoutant en même temps ce que M. Sa-

xesen à Clauslhal m'a communiqué sur leur lieu

natal.

Les Glomeris limbata, selon M. Saxesen, se trou-

vent dans les monts du Harz aux pieds des précipices

de montagnes qui sont couvertes d'une quantité médiocre

d'arbrisseaux ou d'arbres jusqu'à une hauteur de 1500

pieds au dessus de la mer , mais jamais sur les mon-

tagnes plus élevées. On les y observe sous des frag-

ments de pierres fréquents , mais très peu serrés , en-

tremêlés de feuilles mortes ou de mousses. Très rare-

ment on les rencontre sous la mousse même ou dans

du bois pourri.

Les Glomeris pustulata et hexasticha sont plus rares

et n'ont été observées que par M. Saxesen, au bas

des montagnes crayeuses de la chaîne ci - dessus men-

tionnée.

Quant à ce qui regarde mes propres observations,

elles se rapportent aux moeurs des Glomeris et à plu-
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sieurs procès de leur vie: ces observations ont été fai-

tes sur des individus que j'ai nourris dans de petites

caisses ou dans des vaisseaux de verre cylindriques,

remplis de terre un peu humide et couverte de mous-

ses et de feuilles mortes que j'arrosais de temps en

temps.

Les différentes espèces de Glomeris que j'ai pu ob-

server (Glomeris limbata, pustulata, tetrasticha, hexasti-

cha et lepida) m'ont offert les mêmes phénomènes.

Elles aiment une atmosphère assez humide et meu-

rent si elles sont exposées à une très grande humidité

ou à la sécheresse. On les rencontre ordinairement plus

ou moins roulées en boule ou courbées, mais quelque-

fois aussi rampantes. Elles aiment beaucoup à se cacher

tout à fait ou en partie dans les petites cavités formées

dans la terre meuble par les rotations de leur corps

qui les remplissent parfaitement. Quelquefois on trouve

plusieurs individus dans la même cavité.

En hiver, tous les individus entretenus par moi dans

une chambre où régnait une température de 5 à 8*,

étaient roulés en boule. On peut donc conclure que
dans l'état de liberté, elles passent l'hiver d'une manière

semblable et que l'enroulement est leur état de repos.

Mais en été elles ne se meuvent non plus que fort

peu. J'ai observé des individus qui, en été, étaient rou-

lés en boule non seulement durant plusieurs heures,

mais qui durant un ou deux jours restaient à la même
place. Dans une atmosphère trop sèche ou trop humide,

elles m'ont semblé rester toujours roulées en boule, à ce

qu'il paraît pour empêcher le dessèchement de leur

corps ou pour en arrêter l'humidité trop abondante.

Leur vie est , de cette manière , très peu active et

elles en passent la plus grande partie dans le repos et

dans une espèce de sommeil presque continu , facilité

par le peu de peine qu'exige leur nourriture qu'elles

trouvent en quantité dans la mousse, dans les feuilles

mortes des arbres ou dans d'autres substances végétales

plus ou moins putréfiées qui les environnent.

Le mode d'articulation et la petitesse de leurs pieds

ne leur permettent pas de faire des mouvemens très

agiles , d'autant plus qu'elles manquent d'ailes. Elles

montrent cependant une espèce de locomotion passive

dans la faculté de se rouler en boule, en changeant un

peu de place pendant la contraction. Quelquefois , si

dans l'état de contraction elles se trouvent sur une sur-

face inclinée, elles gagnent une autre place moins éle-

vée, en tombant par la loi de gravitation.

Elles se meuvent en se poussant rhjthmiquement par

leurs pieds nombreux et plutôt en rampant qu'en mar-
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chant. D'après les expériences laites par moi , elles ont

besoin d'une minute pour traverser un espace de 6''. —
Ordinairement les lignes de leur marche sont droites

et ce sont seulement les objets qu'elles rencontrent

dans leur chemin, qui les engagent à changer cette di-

rection.

Pendant leur marche elles tiennent ordinairement la

tête avance'e et un peu dirige'e en bas , et le corps

tout à fait droit. Elles possèdent cependant aussi la

faculté' de traverser de petits espaces ,
par l'avance-

ment de la partie poste'rieure du corps au lieu de la

tête, comme les écrevisses Chez les animaux qui ram-

pent ou marchent, les antennes sont droites et avance'es

en divergeant dans un angle aigu, ou forment en avant

de leur bout une espèce de genou , mais de telle ma-

nière que leur pointe tronque'e est presque toujours

dirige'e en bas pour toucher de temps en temps , dans

l'intervalle d'une ligne environ, le sol sur lequel elles

se trouvent ou les objets qu'elles rencontrent sur leur

chemin. Cet attouchement se fait momentane'ment et il

est suivi aussitôt d'un retirement et d'un relèvement

des antennes.

Outre les antennes, ce sont aussi les pieds de devant,

surtout la paire ante'rieure, qui fournissent souvent en

même temps une espèce d'organe d'attouchement acces-

soire. C'est pourquoi elles s'élèvent avec la partie ante'-

rieure du corps
,

pendant que la marche sur un petit

espace se fait seulement par les pieds moyens et par

ceux de derrière.

Au reste elles marchent horizontalement non seule

ment sur la terre, mais sur des surfaces perpendiculaires.

J'ai observé des Glomeris qui, en touchant conlinuel-

lemenl avec les antennes, grimpaient sur les parois per-

pendiculaires très légèrement chagrinées d'un vase d'ar-

gile d'une hauteur de quatre pouces, jusqu'au bord supé-

rieur. J'en ai également remarqué d'autres qui montaient

et descendaient avec une sûreté assez grande sur des

bandes de papier d'un pouce et demi de longueur, qui

se trouvaient dans une direction perpendiculaire.

Leurs pieds, très faibles par rapport à la grandeur et

à la pesanteur de leur corps, ainsi que la forme très

arrondie de leur dos paraissent être la cause pour la-

quelle elles tombent assez souvent , sur un de leurs

côtés ou sur le dos, surtout si elles rencontrent subite-

ment des objets élevés ou des camarades sur leur

chemin.

Couchées sur un de leurs côtés
,
pour se retourner

sur le ventre elles se poussent un petit bout d'espace

par le moyen des pieds de ce côté, ou elles se meu-
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vent quelquefois circulairement en agitant la partie an-

térieure et la postérieure du corps.

Les animaux qui sont tombés sur le dos, pour se

tourner sur le ventre, appuient ou la partie antérieure

ou plus souvent la postérieure du corps, ou toutes les

deux en même temps sur la terre , en élevant la partie

moyenne de l'abdomen- Les pieds offrent pendant cette

manoeuvre, un mouvement continuel, et ce sont sur-

tout ceux de derrière qui s'appuient sur la terre. Assez

souvent elles se roulent aussi d'un côté à l'autre.

Ces manoeuvres peuvent durer d'un quart de minute

jusqu'à une minute ou même davantage, surtout lors-

qu elles ne trouvent pas d'objets qui puissent fournir

un appui aux pieds

En rencontrant dans leur chemin des objets élevés,

pour les traverser elles dirigent perpendiculairement

tout leur corps ou sa partie antérieure.

Si elles trouvent sur leur chemin des camarades,

elles passent très souvent par dessus le dos de ceux-ci

pour continuer directement leur route. Mais il arrive

fréquemment qu'en exécutant ce mouvement elles tom-

bent sur le côté ou sur le dos et entraînent le ca-

marade.

Les animaux rampants , faiblement touchés ou frap-

pés par le contact d'un objet , retirent aussitôt la tête

avec les antennes, en la recourbant en dedans avec l'an-

neau nuchal et un ou deux des anneaux du dos, pen-

dant que leur corps s'appuie sur les derniers anneaux

et les pieds qui les portent , ils prennent de cette ma-

nière, en cessant de marcher, une position courbée. Ils

exécutent la même manoeuvre si les objets sur lesquels

ils marchent sont ébranlés, ou si l'on souffle contre eux.

Un attouchement plus fort les fait s'enrouler en boule

et elles tombent si elles se trouvent sur des objets

élevés.

Pour s'enrouler en boule, elles retirent les pieds en

recourbant la tête et le collaire en dedans vers l'abdo-

men. En même temps elles recourbent toute la partie

antérieure du corps vers la postérieure ; l'anneau posté-

rieur très dilaté et concave s'applique au bord anté-

rieur du second anneau du dos et les parties latérales

des trois avant- derniers anneaux du dos s'appliquent

sur les parties latérales des anneaux antérieurs du dos,

afin que la tête, le premier anneau dorsal, les pieds et

l'abdomen puissent reposer dans l'intérieur de la boule

formée de cette manière.

Nous avons déjà remarqué plus haut qu'elles peuvent

rester plus ou moins long-temps dans l'état d'enroule-

ment.
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Pour se dérouler , elles détournent la partie posté-

rieure du corps et en l'appuyant sur quelque objet,

elles détachent également l'antérieure.

Elles possèdent une voracité assez considérable , car

on trouve leur estomac toujours plus ou moins rempli

de petits' restes de tiges ou de feuilles, de mousses ou

d'autres plantes, mêlés d'une petite quantité de terre.

Elles évacuent, par conséquent, assez souvent des excré-

mens assez considérables et cylindriques d'une consi-

stance assez solide, dont plusieurs se trouvent ordinai-

rement ensemble.

Elles saississent leur nourriture par le moyen des

pieds de devant en la coupant avec le bord antérieur

denté de la face et le bord supérieur également denté

de la lèvre inférieure qui, par leur rapprochement, ex-

ercent l 'effet de pinces agissant dans la direction per-

pendiculaire et sont aidés dans cette fonction par les

dents des crochues mandibules qui, à cause de leur si-

tuation, agissent dans la direction horizontale.

Les alimens pris de cette manière, sont broyés par

les dents des mandibules , surtout aussi par le moyen

de leur partie garnie de petites dents nombreuses, dis-

posées en lignes courbées et humectées par la salive

qui provient des dents moyennes de la lèvre inférieure.

J'ai déjà remarqué dans mes observations sur l'ana-

tomie et la physiologie des Glomérides, que lorsqu'on

les touche , elles éjectent de la ligne moyenne du dos

de petites gouttelettes d'une liqueur sécernée par de

petits sacs oblongs ou pyriformes disposés par paires

sous chacun des anneaux du dos. Ces gouttelettes se

montrent plus fréquentes dans les animaux qui offrent

une grande vivacité, mais elles manquent plus ou moins

ou quelquefois tout à fait , s'ils n'ont qu'une santé peu

vigoureuse et aussi lorsqu'ils sont entourés depuis quel-

que temps d'une atmosphère sèche Cette liqueur est

très peu mucilagineuse et filamenteuse pendant le des-

sèchement, et offre toujours une couleur blanche Le

goût en est presque insipide ou tant soit peu amer.

L'évolution considérable des trachées, semble indi-

quer une respiration fréquente. Eu ayant égard cepen-

dant à ce que ces animaux s'enroulent très souvent et

restent dans cette situation non seulement quelques

heures , mais quelques jours , on est amené à penser

que leur respiration doit assez souvent cesser ou être

du moins interrompue parce que, par l'enroulement, les

stigmates se ferment plus ou moins. On peut donc croire,

que comparativement avec plusieurs autres insectes, leur

respiration est moins vigoureuse et énergique et peut

rester plus long - temps interrompue. C'est un fait qui

paraît se confirmer également par les expériences que
j'ai instituées sur la durée de la vie des Glomeris plon-

gées dans l'eau et dans l'esprit-de-vin, expériences ex-

posées plus bas.

En comparant en général leurs moeurs et surtout

l'intensité de leurs mouvements avec celles des insectes

hexapodes développés, leur sensibilité paraît être assez

faible et il faut leur attribuer un caractère stupide ou
du moins lorpide. Je n'ai jamais observé qu'elles s'atta-

quent ou se mordent entre elles ou qu'elles attaquent

ou mordent leurs ennemis, ainsi elles semblent fouinir

l'exemple d'une paix éternelle non encore réalisée par-

mi les êtres les plus relevés de la création. Leur sens ex-

térieur ou toucher montre cependant une évolution as-

sez grande parce que le moindre attouchement et de

même des ébranlements très peu forts des corps qui

les environnent, les font contracter leur corps ou du
moins quelques-unes de ses parties.

L'organe de la vue, à en juger par leurs mouvements,

m'a paru peu développé. Par rapport à la fonction de

l'organe que je prends pour une espèce d'organe audi-

tif, je n'en connais pas l'intensité. Il faudrait faire des

expériences très délicates et difficiles.

Pour l'attouchement plus parfait des corps , l'article

dernier des antennes tronqué au bout et fourni de pe-

tits poils courts, rigides et pointus paraît offrir dés ser-

vices non méconnaissables c'est ce que nous avons déjà

avancé plus haut.

C'est en vain que je me suis efforcé d'observer le

mode de leur copulation et leur propagation
,
quoique

j'aie nourri à différentes reprises des individus depuis

l'automne jusqu'à l'été de l'année suivante. La situation

analogue des ouvertures extérieures des génitaux chez

les deux sexes, fait cependant présumer que pendant la

copulation leurs parties ventrales paraissent s'appliquer

l'une contre l'autre comme chez les Jules. Ce fait et la

figure arrondie du dos, ainsi que la pesanteur du corps,

favorisent la conjecture" que dans l 'acte de la copulation,

la femelle est couchée sur le dos et que le ventre du

mâle repose sur l'abdomen de la femelle.

Au reste il faut remarquer que par rapport à la gran-

deur et à la fréquence des deux sexes, les mâles adul-

tes ne m'ont jamais paru atteindre une si grande taille

que les femelles et que le nombre des mâles est plus

petit, de telle sorte que pour deux ou trois femelles il

n'y a qu'un seul mâle. C'est ce qui fait croire qu'un

seul mâle peut entrer en copulation avec plusieurs fe-

melles.

Comme j'ai reçu au printemps , du Harz et de la
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Russie méridionale , des individus adultes mêlés avec

d'autres de différentes grandeurs et que les petits indi-

vidus nourris par moi ne m'ont pas offert une crois-

sance sensible, je suis porté à croire que les Glomeris

n'acquièrent pas leur taille naturelle dans la même an-

née, mais qu'elles ont peut - être besoin de plusieurs

années pour atteindre le maximum de leur grandeur

Elles doivent, de cette manière, passer, pendant leur

vie, par plusieurs mues, pour être en état d'augmenter

le volume de leur corps revêtu de parties dures. J'ai

observé ces mues dans les mois de juin , de juillet et

d'août. Les individus qui se préparaient pour cette opé-

ration, ou qui depuis peu avaient fait leur mue, étaient

couchés dans la terre , enroulés en boule et offraient

une moindre vivacité.

La mue se fait en général comme chez les Arachni-

des , les Crustacés et les Insectes hexapodes. J'ai re-

marqué que ce sont non -seulement toutes les parties

tégumentaires extérieures (l'enveloppe d'un des anneaux

et de la tête , les lames abdominales et pédifères , les

antennes, les mandibules et la lèvre, les pieds et les

organes pédiformes crochus des mâles
)

qui se déta-

chent ; mais j'ai trouvé de même toutes les branches

des trarhées dans l'enveloppe détachée. Les trachées

détachées étaient diversement contournées, c'est ce que

je dérive des mouvemens en spirales que les animaux

doivent faire pour se décharger de leur peau Le déta-

chement de la peau paraît commencer par une fissure

qui se fait dans la partie moyenne ou ligne médiane de

l'abdomen; de sorte que la peau se détache de l'abdo-

men vers le dos et la partie dorsale des anneaux reste

dans leur continuité. On trouve aussi les téguments dé-

tachés, en forme d'enveloppe fendue dans la partie ab-

dominale, sur le dos des animaux qui viennent de faire

leur mue.

La couleur de cette enveloppe détachée est blanchâ-

tre et très peu brun jaunâtre, excepté les bords labiaux

et les bouts de mandibules qui sont brun - noirâtre;

c'est ce qui prouve que le siège de la couleur ne se

trouve pas en général dans l'épiderme, mais sous l'épi-

derme.

Les animaux qui ont changé de peau , sont mous et

élastiques et peuvent être comprimés entre les doigts.

Leur couleur tire , au commencement , un peu sur le

brunâtre et le grisâtre et est plus claire qu'ordinaire-

ment. On remarque aussi, à quelques parties du dos

des traces plus ou moins distinctes de taches blanchâ-

tres qui s'effacent peu à peu Les orifices des petites

glandes excrétoires du dos, au commencement cerclés

de blanchâtre, se remarquent très distinctement en for-

mant une série longitudinale de petits points blanchâ-

tres observables sur la ligne moyenne du dos.

Gomme la mue se fait dans la terre et que de cette

manière les animaux acquièrent déjà presque leur cou-

leur naturelle, la lumière paraît exercer assez peu d'in-

fluence sur le développement de la couleur des Glo-

mérides. On peut cependant dériver de l'influence de

cet agent la couleur plus noire et obscure qu'offrent

les animaux quelque temps après la mue. En admet-

tant cette influence, il faut cependant également obser-

ver que l'atmosphère plus ou moins humide paraît

aussi exercer quelque influence sur l'intensité de la

couleur. Du moins j'ai trouvé les animaux qui étaient

dans une atmosphère plus humide, d'une couleur un

peu plus foncée.

Afin de reconnaître l'intensité et la ténacité de leur

vie dans différents liquides, notamment dans 1 eau et

l'esprit de vin, j'ai fait quelques expériences qui m'ont

fourni les résultats suivants.

Des Glomeris jetées dans l'eau , peuvent y nager

quelques minutes et de même dans une position per-

pendiculaire ; mais bientôt elles tombent au fond et

s'enroulent en boule
•,

puis , elles restent dans cet état

ou se déroulent à quelques intervalles de temps , mais

pour s'enrouler bientôt de nouveau. Elles peuvent de

cette manière rester huit heures, ou même davantage,

dans l'eau et regagner malgré cela toute leur vivacité

lorsqu'on les remet dans leur caisse remplie de terre

et de mousse

Dans l'esprit de vin ou dans l'eau- de- vie et dans le

rhum , elles meurent quelquefois au bout d'une heure
;

mais quelquefois aussi elles vivent jusqu'à deux heures.

En terminant ces remarques, il me faut encore obser-

ver que l'acide nitrique change la couleur noire des

parties du corps, en un rouge-orangé.

MUSÉES.
3. Bericht ueber die Bereicherungen dkr

BOTANISCHEN SaMMLUNGEN DER KaISERLI-

chen Académie der Wissenschaften tm

Verlaufe des Jahres 1840; von Dr.

RUPREGHT. (Lu le 8 janvier 1841).

Die Zuwâchse in diesem Jahre betragen 4846 Pflan-

zenarten und begreifen sowohl Sammlungen aus Russ-

land, als auch aus verschiedenen fremden Làndern.
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Unter den ersteren sind anzufùhren 246 Arten Phane-

rogamen und mehrere Kryptogamen , welche im russi-

schen Lappland theils von Hrn. Schrenk, theils auf

der neuslen Expédition des Hrn. Akademikers v. Baer

von den Hrn. v. Middendorf, Pankewitsch und

einem Gehiilfen des zoologischen Muséums gesammelt

worden sind; die interessantesten Pflanzen darunter sind :

Poa fui va, Golpodium latifolium und Castilleja sibirica.

Von einer bisher botanisch unerforschten Gegenrl des

Samojedenlandes erhielt das Muséum 110 Arten Pha-

nerogamen nebst einigen Kryptogamen , welche Hr.

Schrenk auf seiner ersten Reise daselbst von Archan-

gel bis zur Waigatschstrasse sammelte Weniger bedeu-

tend sind die aus Finnland , Sibirien und dem russi-

schen America erhaltenen Pflanzen.

Durch die Abhandlung der HH. Akademiker Bon-

gard und Meyer sind die Resultate der, auf Verfu-

gung der Akademie ausgefiihrten Expédition nach dem
Saisang - Nor bekannt geworden und die Belege hiezu

dem akademischen Herbarium zugeflossen. Gleicher-

weise ist durch das von Hrn. Postels und mir

zu Licht geforderte Werk iiber die russischen See-

pflanzen, diesem Theile der akademischen Sammlun-
gen das Siegel der Authenticitàt aufgedriirkt worden.

Die Beslimmungen mehrerer kryptogamischer Gewachse
aus Russland bat das Muséum der Bereitwilligkeit des

Hrn. We inmann in Pawlowsk zu verdanken.

Pflanzen aus Deutschland
,

Ungarn , Rumelien und

Macédonien sind von den Hrn. Buek und Rochel ein-

gegangen.

Aus Californien hat Hr. Dr. Fischer, Arzt bei der

Flotte in Kronstadt eine Sammlung von Pflanzen mil-

gebracht und selbe nebst andern aus San Blas in Me-
xico und den Sandwichs -Inseln der Akademie als Ge-
schenk ùberlassen. Aus Mexico sind ferner die Fortse-

tzungen der Hartweg'schen Sammlungen angekauft wor-
den.

Aus Brasilien erhielt das Muséum Pflanzen von den
HH. v Rômer und Luschnath-, worunter eine

Sammlung von 500 Kryptogamen.

Aus Guyana ûbersendete Hr. Bentham eine Parthie

Schomburg'scher Pflanzen mit Originalbestimmungen,
so wie auch Labiaten

, Scrofularineen und Ericaceen,
welche durch den Geber ihren besonderen Werth er-
langen.

Aus dem sûdlichen Afrika kam der Schluss derDre-
ge'schen Sammlung in 500 Arten ; im Ganzen sind da-

her aus dieser reichen und werthvollen Quelle gegen

5800 Arten fur die Akademie acquirirt worden.

Von Java hat das Muséum eine Parthie Pflanzen Hrn.

v. Rômer, und vom Swan-River Neuhollands 1 1 5 Ar-

ten Drummond'scher Pflanzen Hrn. Bentham zu ver-

danken.

Eine der wichtigsten Bereicherungen fur den kryp-

togamischen Theil des Herbariums endlich kam aus

dem Nachlasse des verstorbenen Hrn. Akademiker's

Bongard, darunter eine ausgezeichnele Sammlung von

850 verschiedenen Moosen, die an reichen und authen-

tischen Exemplaren wenig zu wùnschen ùbrig làsst.

Wissenschaftliche Arbeiten auswârtiger Gelehrlen sind

durch die Sammlungen der Akademie moglichst unter-

stûtzt worden Zur Fôrderung der Correspondenz und

der innern Ordnung der Sammlungen sind die nôthi-

gen Arbeiten ausgefiihrt worden.

12,415 Arten sind bisher in Ordnung gebracht und
Kataloge darùber abgefasst worden. Aus der Familie

der Compositae, welche l

/l0 der bisher bekannlen pha-

nerogamischen Pflanzen bildet, sind 5015 species vor-

handen. Zâhlt man hiezu an 6000 Kryptogamen, so er-

giebt sich fur die Gesammt-Summe der akademischen

Sammlungen 56,000 Pflanzenarten, ohne jedoch die zahl-

reichen noch nicht untersuchten mit in Rechnung zu

bringen.

Die Bibliothek des Muséums ist vollstandig in Ord-

nung. Eine bedeutende Anzahl theuerer und seltener

Werke sind im 1. J. von der Akademie angekauft wor-

den. Die rasche Vermehrung und den Zustand dieser

Abtheilung des Muséums mit dem Schlusse d. J. zeigt

die folgende Uebersicht der Anzahl grosserer und klei-

nerer botanischer Werke und Abhandlungen.

in d. J. 1827. 1833. 1838. 1840.

in Folio .... 105 123 182 196

iu Quarto . . . 110 141 217 564

in Octavo . . . 146 204 560 520

in 12°, 16», 520 37

559 468 759 1317

Emis le 16 avril 1841.
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NOTES.

25. Ueber einen mit gùnstigem Erfolg an-

GESTELLTEN VeRSUCH S USSW AS SERP OL Y PE N

von Paris nach Odessa zu verpflanzen,

von Dr. ALEX. v. NORDMANN. (Lu le

11 décembre 1840.)

Wàhrend meines Aufenthalts in Paris und hesonders

wàhrend der drei Wochen , w elche ich im Juli 1859

das Vergnùgen hatte , mit dem trefflichen Beobachter

Hrn. Prof. Milne-Edwards an der Kùsle der Nor-

mandie zuzubringen
,

beschàftigten mich vorzugsweise

detaillirte Untersuchungen ûber die Struclurverhâltnisse

versebiedener Foimen von Polypen. Aus einem Land-

see bei Plessis-Piquet, unfern Paris, und aus dem Was-
ser des Canals St.-Marlin ou de l'Ourq, gegenùber dem
Jardin des plantes , sammelte ich , bis auf Cristalella

mirabilis, aile daselbst vorkommende Formen und er-

hielt sie "Wochen und Monate hindurch lebend auf

meinem Zimmer, so dass, bei Gelegenheit eines Besu-

ches von dem wùrdigen Robert Brown, welcher mir

fossile aus England mitgebrachte Polypennien vorzeigte,

wir dièse mit den frischen Eiern der vorrâthigen Arten

vergleichen konnten. Die lebenden Polypenstôcke wa-

reu folgende :

1. ) Plumatella campanulata Lamk. mit der Varietât.

2. ) Pl. repens.

3.
)
Halcyonella Jluviatilh oder Alcjonella stagnorum

Lamk.

4.) Tubularia sultana, ohne allen Zweifel die im Got-

tinger Stadtgraben entdeckte àchte Blumenbach-

sche Art aus welcher H. Gervais mit voll-

kommenem Redite eine eigene Gattung, Fride-

ricilla genannt, gemacht hat.

5.) Meine iu Wiegmanns Handbuch angezeigte Al-

cyonella diaphana identisch mit Paludicella arti-

culata Gerv.

Von diesen enthielleu, bei meiner Abreise im Octo-

ber 1859 aus Paris, aile Winter-Eier oder die wohlbe-

kannten braunen Korper , und in den meisten Zellen

liessen sich dichte Haufen von hin und her sich schlan-

gelnden Samenthierchen entdecken. Von Plumatella

campanulata hatte ich den grossi en Vorrath und konn-

te daher eine Parthie Eier, trocken in Papier verwahrt,

eine andere, und zwar die grossere Portion, in den Po-

lypenzellen noch steckend, in kleine Probierglàser mit-

nehmen Letztere Art des Transportes wurde auch den

anderen Arten zu Theil.

Auf dem Wege von Paris bis nach Freiburg im

Breisgau wechselte ich fleissig und mit gehôriger Vor-

sicht das Wasser In Freiburg wurden bei dem mir

befreundeten Prof. Leuckart die Flaschen untersucht.

Von den Polypen lebten jedoch nur die der zarten Pa-
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ludicella diaphana ; ich wechselte daher snàlcr, bis zur

Ankunft in Odessa, den 14ten Noveinber, nur das Was-

ser, in welchem dièse sich befanden. In Wien, 6 Tage

nach der Abreise von Freiburg ,
packte icb meine bei-

den trefïlichen Mikroskope , verfertigt von G. Oberhàu-

ser in Paris, abermals aus und verglich sie mit einem

neuen Plôsselschen Instrument ; bei welcber Gelegen-

heit es sich ergab, dass sowohl die meisten Polypen

von der erwàhnten Paludicella als aucb einzelne der

Tubularia sultana noch lebten. Die erstere batte un-

terdessen neue Sprossen gelrieben', in welchen eine

Blut- oder Saftbewegung, wie ich schon 1832 angege-

ben habe, sehr deutlicb zu seben war. Mil Unrecht hat

man geglaubt , dass ich dièse mit der Speisebeweg;ung

innerhalb der verdauenden Hohle verwechselt halte,

worùber nâchstens ein Mehreres. Diesmal nur so viel :

am deutlichsten nimmt man die Blutbewegung wahr,

wenn, wie es bei Tubularia sultana und der Pluma: el-

la sehr oft geschieht, die Samenthierchen in den Blut-

strom gerathen und nun von diesem forlgezogen werden.

Angekommen in Odessa, senkte ich die offenen Pro-

bierglàser mit ihrem Inhalte in grosse Zuckerglàser,

damit jedoch die einzelnen Eier einzeln fixirt und wie-

dergefunden werden konnten , richtete ich es so ein,

dass sie an den Rândern und Seiten der kleineren Glà-

ser kleben blieben und ohne Verànderung ihrer Lage

mit dem horizontalen Mikroskope untersucht wurden.

Einige der Zuckerilascben blieben in der Stube, andere

stellte ich ins Freie. Im Laufe des Winters f'ror und

thaute das Wasser in denselben mehreremal , bis uni

die Mitle des Marz cine anhallendere gelinde Witte-

rung eintrat.

Die trocken mitgebrachten Eier von Plumatella canv-

panulata liess ich bis zum lOten April im Papier lie—

gen, worauf ich sie ebenfalls wie die anderen behan-

delte

Bei gewôhnlicher Slubenwârme und indem ich die

Zuckerglàser von Zeit zu Zeit in die Sonne stellte, fin-

gen einzelne Eier von Plumatella campanulata den

I2ten Februar, also etwa 4 Monate nachdem ich sie in

Paris gesammelt hatte , zu meiner grossen Freude an,

sich zu entwickeln. Die beiden braunen Schalen des

Eies klaflten , thaten sich auf , und es dràngte sich all-

màhlig eine weissliche Blasenhùlle hervor, welche sich

bald als der Basaltheil der sich bildenden Polypenzelle

zu erkennen gab.*) Am 14ten Febrnar waren schon die

•) Vergl. Bonnet Considérât, sur les corps organisés. T. 2.

p. 155.

Insertionsstellen der , die Fùhlerkrone herunterziehen-

den Muskelfaden sichtbar-, den I5ten tralen die Eischa-

len vôllig aus cinandei , klebten jedoch imraer an der,

in ihrem «amen Umfange beweglichen und zusammen-
ziehbaren Zelle: den nten bewcgte sich der noch ein-

geschlossene junge Polyp und den 20sten streckten ih-

rer schon mehrere die kurzen und dicken Fûhler her-

aus. Die Anzahl der Fûhler an dem so eben hervor-

brechenden jungen Polypen schwankte von 10 — 40,

wâbrend dem ausgewachsenen Thiere deren 44 — 60

zukommen. Zu bemerken isl noch, dass die Tentakel-

krone bei allen jungen Individuen an der Basis mit ei-

ner sehr dùnnen und glashellen Membran versehen war,

welche die ein/elnen Fûhler unter sich verband.

Nach 3 — 4 Tagen war auch die Fiihleranzahl bei

allen vollstàndig Die Thierchen brauchten also bis

zur vollstàndigen Entwickelung im Februar und in

der Stubenwârme 10 — 12 Tage. Nach dem 20sten

Marz aber ging die Entwickelung viel rascher vor sich

und wurde , indem die Zuckerglàser dem Einwirken

der Sonnenwàrme bleibend ausgeset/t wurde >, in 4—

5

Tagen beendigt. Zum 26sten halte ich schon liber 200

Individuen, von welchen auch schon mehrere durch Spros-

senbildung sich vermehrt hatten.

Vom nten bis zum 21sten Februar entwickellen sich

desgleichen die Eier der , bis jetzt noch immer seiten

^efundenen , Tubularia sultana und zwar bringt der

junge Polyp schon aus der Zelle den vollstàndig gebil

deten zierlichen Halskragen mit , welcher die Basis der

Fùhlerkrone schmùckt. Ein ungefâhr analoger Bau, je-

doch mit sehr bedeutenden Mouilicalionen isl von Far-

re bei Boverhankia und Halodactylus und von mir bei

Paludicella diaphana, bei mehreren Arten von Flustra

Mtmbranipora und Eschara gefùnden.

In den ersten Tagen von Màr/. lieferten auch die

Eier von Halcyonella jluviatilu mehrere junge Poly-

pen. Dièse Art ist ùbrigens schwer m kleinen Glàsern

lange lebend /.u bewahren , besonders wenn der Poly-

penstock etwas grosser ist , oder wenn zwisihen den

Zellen, wie es sehr hàufig der Fall ist, eine Portion

Spongilla sich betindet, welche so leicht in Fâulniss

ùbeigeht.

Aus den Eiern der Paludicella diaphana, von wel-

cher ich nur wenige hatte , haben sich keine Polypen

entwickelt Was hingegen die trocken in Papier mit-

gebrachten Eier der Plumatella campanulata und re-

pens anbetrifï't , so litten sie , wie leicht vorauszusehen

war, vom Frost gar nicht und entwickelten sich aus-

serhalb der Stube in den ersten Tagen von April. Die



357 Bulletin scientifique 358

meisten Glàser mit meinen Zôglingen senkte ich im

Mai in einen nahe ani Meeresufer befindlichen Teich,

welcher bei einem Erdsturz 185*7 sich gebildet hat.

Der Versuch , die erwàhnten Polvpenarten aus der

Seine und aus dem Teicbe von Plessis - Piquet nacb

Odessa zu verpflan/en, ist mir somit vollkommen ge-

lungen und es wàre zu wiinschen, dass nian mit den

Meerwasserfoimen aus der Untiefe ebenfalls Versuche

der Art anstellen mochte. Einige zierliche Cellularien,

darunter auch die mit den merkwûrdigen accessorischen

Organen , in der Gestalt von scbwingenden Geisseln

und beweglichen Vogelki>pfen*), ferner die Saar'sche

Gattung Pedicellina, 3—4 Art en Campamilarien, eine

fleiscbrothe Eschara, eine kleine Actinie sammelte ich

in der Mitte des Juli in St. - Yaast an der Kiiste der

Normandie und erhielt die meisten davon 14 Tage le-

bend in Paris. In diesem Augenblicke leben bei mir

eine Balanus - Art , eine Boverbaiikia und Farella,

Membranipora, Campanularia, Symoryne, zwei Arten

von Mollusken, nehmlich Cavolitia und mehrere kleine

Krebse, welche ich vor 2 1
/a Monat getîscht habe.

Odessa d- 24 November 184n.

26. Remarques critiques sur les espèces qui

COMPOSENT LES GENRES SpHAEROTHERIUM

et Sphaeropoeus, suivies d'une descrip-

tion DE SIX ESPÈCES NOUVELLES DES S P H A E—

rothéries, par J.-F. BRANDT; (lu le 19

mars 1841.)

Il y a à pre'sent dix ans qu'en étudiant les Myriapodes

Chilognalhes du Muséum de Berlin, )'ai trouvé que les

Glomérides composent, selon l'arrangement des yeux,

deux tribus différentes et que les espèces à yeux agré-

gés selon la structure des antennes et leur nombre

d'articles, peuvent 6e subdiviser en deux genres Sphae-

rotherium et Sphaeropoeus En effet la différence des

antennes du Sphaeropoeus Hercules du Muséum de

Berlin avec celles des Sphaerothéries du Cap, parut si

frappante que le genre reçut alors l'assentiment de

MM. Klug et Erichson.

C'était peu de temps avant mon départ de Berlin.

Peu après mon arrivée à Pélersbourg , le 24 août 1831,

*) Vergl. meine Observations sur la Faune Pontique Vol. II.

Polypi Tab. 3.

je présentai à l'Académie (Voyez Bulletin des Mémoires

de l'Académie des Sciences de Pélersbourg VI int Série

Scienc. mathém. phys. T. II p. XI) mes recherches

sur les Glomérides, sous le litre: De nova Insectorum

mullipedum seu myriapodum familia Pentazoniorum

nomine designanda. Comme je désirais que ce travail

pût paraître conjointement avec les travaux que je pré-

parais sur d'autres groupes des Chilognalhes, la publi-

cation en cessa. Je communiquai cependant à M. Fi-

scher de Waldheim (en 183 2) un extrait qui fut publié

dans le Bulletin des naturalistes de Moscou Tom. VI.

p. 1 94 suiv. (1833) et dont une réimpression se trouve

dans la bibliothèque entomologique publiée chez Le-
quien fils à Paris.

En 1832 (ainsi une année après que j'avais présenté

à l'Académie de Pélersbourg ma monographie des Glo-

mérides ) se publièrent les planches d'Insectes qui ac-

compagnent l'édition anglaise du règne animal (Animal

kingdom) de Cuvier, publiée par M. Griffith, et M.
Gray proposa pl. 135 fig. 5, mais sans aucune descrip-

tion, sous le nom de Zephronia ovalis, le dessin d'une

Gloméiide accompagné de quelques détails (tète, anten-

nes, yeux) qui, par rapport à la structure des antennes,

représentée par lui
,

appartient distinctement à mon
genre Sphoeropoeus.

M Guerin (Iconographie du règne animal de Cu-

vier (Insectes)) accepta le nom de Gray, en figurant pl.

i. fig. 2. un animal très semblable, sous le nom de

Zephronia javanica.

M. Gervais (Annales d. scienc. natur. 2 ne série T.

VII. 183T p. 42. ) a réuni au genre Zephronia tous les

anima .x Glomérides à yeux agrégés que j'avais divisés

en deux genres (Sphaerotherium et Sphaeropoeus) mais

sans ajouter ses raisons.

M. de Walkenaer, Suite à Buffon, Paris chez Roret,

Aptères pl. 3T accepta les genres créés par moi.

M. Milne - Edwards ( Lamarck Hist natur. d. ani-

maux sans vertèbres, sec édit T. V. p. 45) ainsi que

M. Lucas (Cours complet d'hisloire naturelle T. XIII

à Paris chez Dumenil, Hist. nal .r. des animaux articu-

lés p. 521.) ont suivi au contraire les traces de MM.

Gervais et Guérin, mais également sans ajouter les

raisons d'une telle réunion de mes genres annoncés à

l'Académie de Pétersbourg une année déjà avant les

publications de Gray.

En lisant la synonymie de M. Gervais, suivie éga-

lement par M. Milne Edwards, il m'a paru qu'une
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telle manière de voir peut se fonder sur des raisons

inconnues, parce que M. Gervais ne nous a pas donné

de descriptions de'taille'es. La comparaison des caractères

des animaux en queslion , caractères fournis par M.

Lucas et qui ne sont autre chose qu'une traduction

des diagnoses publie'es par moi dans le Bulletin des

naturalistes de Moscou , m'a cependant porté à croire

que ces MM. n'ont pas comparé des exemplaires de mes

espèces, et que l'opiuion émise par M. Gervais et

acceptée par M. Miln e - Edwards est vraisemblable-

ment fondée sur l'inspection de l'animal publié par M.

Guérin.

C'est pourquoi je profite de l'occasion qu'offre la

description de six espèces nouvelles des Spbaerolhéries

que le Muséum de l'Académie a dernièrement reçues

avec plusieurs autres espèces décrites autrefois par moi,

pour faire une révision critique générale de l'arrange-

ment des Gloméri-ies à yeux agrégés, 1

)
qui, selon mon

opinion, constituent la tribu des Sphaejothéries, dont les

caractères sont les suivants :

Tribus Sphaerolheria Nob.

Bulletin d. natur. d. Moscou T. VI. p. 198.

Anlennae in capitis lateribus sub oculis conspicuae.

Oculi plurimi gregati ,
prominuli, capitis angulis lalera-

libus poslerioribus antennaium insertionis locum supe-

rantibus inserti. Corporis annuli excluso capite 13. Pe-

dum paria 21, 2
)
quorum tria anteriora laminis laterali-

bus abdominalibus haud inserta sunt, quartum vero pri-

mo
,
quinlum secundo laminarum abdominis lateralium

pari adhaeret Laminarum abdominis lateralium unde-

cim paria. 3
)

1. Genus Sphaerotherium Nob.

Anlennae reclae, subfiliformes, septemarticulatae, arti-

culo septimo minimo, brevissimo, recto et apice recte

truncato, sed distincto, sexto seu penullimo oblongo»

recto, vix incrassato.

J
) J'ai proposé dans mon Mémoire: Remarques générales sur

l'ordre des Insectes Myriapodes, les caractères de la famille des

Glomérides ou des Pentazonies.

*) Dans les individus bien conservés j'ai observé constamment

21 paires de pieds, notamment chez le Sphaerotherium compres-

sum, rotundatum, elongatum, punctatum et Lichtensteinii, ainsi

que chez le Sphaeropoeus insignis.

*) Les vraies Glomérides n'offrent que dix paires d'écaillés

latérales à l'abdomen et 17 paires de pattes , dont la première

seule n'est pas attachée à une des écailles latérales de l'abdomen,

pendant que la seconde s'attache Si la première et la troisième

à la deuxième paire des écailles latérales de l'abdomen.

SECTIO A.

Margo seu limbus
,

qui sulcum falcatum supra pro-

cessuum lateralium primi cinguli dorsalis marginem iufe-

riorem conspicuum supra terminât eminentiis seu crislu-

lrs parvis, transversis, liuearibus, parallelis, sed subob-

liquis instructus. Cinguli ultimi margo poslerior ple-

rumque rotundatus.

Spec. 1. Sphaerotherium rotundatum Nob.

Bullet. d. natur. d. Moscou T. VI. p. 198. n. 1. —
Zephronia rotundata Gervais Annal, d se. nat. 1. 1.

n. 2. — M ilne - Edwards ap. Lamarck an. s. ver-

tebr. 2. ed. T. V. p. 42. — Lucas 1. 1. p. 521. n 21.

Corporis cingula dorsalia, exceplo ultimo, punctis im-

pressis creberrimis, minulissimis, oculo armato tantum

conspicuis. Ultimum corporis cingulum convexum, punc-

tis rarioribus quidem, sed majoribus quam reliqua cin-

gula obsess m. Collare punctorum majusculorum, série

una, marginem ejus anteriorem occupante, excepta, sub-

lilissime punctatum. Longitudo il''
7
, latiludo 4 1

/2
"

Patria Caput bonae Spei.

In Museo Berolinensi.

Spec. 2. Sphaerotherium compressum Nob.

ib- n 2. — Zephronia compressa Gervais, Milne-
Edwards et Lucas 1. 1.

Corporis cingula dorsalia punctis minutis , admodum
sparsis obsessa. Collare margine anteriore punctorum

majusculorum série facie superiore epunctatum. Ulti-

mum corporis cingulum laleraliter subcompressum , al-

tum, vix sparsim punctatum Longitudo 6 — l' 1 ', latitu-

do 3 — 5*4'".

Habitat ibidem.

In Museo Regio Berolinensi et Academiae Scientia-

rum Petropolitanae.

Spec. 5. Sphaerotherium Kutorgae. Nov spec.

Corporis cingula dorsalia epunctata. Collare facie su-

periore et margine anteriore punctis destitutum. Cristu-

lae transversae in cinguli dorsalis primi processubus la-

teralibus supra sulcum niarginalem conspicuae parum

evolulae , sed linea arcuataseu cristula elevala arcuata

supra terminatae. Ultimum corporis cingulum parum

allum, medio longitudinaliter subelevatum. Longitudo

l", latiludo pone médium 4 1

/2
'
//

.

Patria ignota.

Spécimen unicum e Museo Universitatis Imperialis

Petropolitanae communicavil Prof. K.utorga, cui hanc

speciem dicatam esse velimus.
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Spec. 4. Sphaerotherium Titanus Nov. spec.

Specierum generis hnjusque cognitarum maxima et

latissima, i" 6 /;/ longa, 9 /y/ lata. Corpus oblongo - ova-

tum, latiusculum, convexum. Collare margine et parte

anteriore punctatum ,
postice et in medio epunctatum.

Cingulorum dorsum et latera, exceptis marginihus ante-

rioribus, sparsitn subobsolele punctulatis et rugulosis,

ep mctata. Cristulae transversae in cinguli dorsalis pri-

mi processubus lateralibus supra sulcum marginalem,

sparsim impresso- punctatum conspicuae evolutae, supra

cristula arcuala haud terminatae. L ltimum corporis cin-

gulum valde evolulum, marginis posterioris medio ejus

rn processulum subtriangularem prominente. Color oli-

vaceus, marginibus posterioribus auguste ferrugineis.

Patria ignota.

Spécimen unicum Dupontio Parisiensi debemus.

Tn Museo Pelropolitano.

Spec. 5. Sphaerotherium Lichtensteinii Nob.

1. 1 p. 199. n. 3. — Zephronia Lichtensteinii Ger-

vais, M ilne - Edwards et Lucas 1. 1. n. 4.

Caput et collare dense et mediocriter punctata et ru-

gulosa. Cingulum dorsale primum et reliqua cingula

tota dense et subtililer, etiam in margine posteriore

punclala, punctis piliferis; posteriora, excepto ultimo in

lateribus margine posteriore recta. Color obscure oliva-

ceus, marginibus poslerioribns ferrugineis.

Patria Caput bonae Spei in Museo Berolinensi et Pe-

tropolitano.

Spec 6. Sphaerotherium Klugii Nov. spec.

Caput admodum sparse punctatum. Collare margine

anteriore punctoium série obsessum, parte média et po-

steriore epunctatum. Cingulum dorsale antice dense

punctatum, in medio punctis nonnullis sparsis, margine

posteriore epunclatum. Reliqua cingula usque ad ulti-

mum antice et in medio punctis submajusculis sparsis,

dense in pressa, margine posteriore glabra. Cingula cor-

poris 6— il, posteriore margine subexcisa. Lllirnum

cingulum totum et in margine posteriore punctatum.

Color, ut videtur, obscure olivaceus, marginibus posterio-

ribus ferrugineis. Longitudo 1'' latitudo 5"'.

Patria Caput bonae spei.

In Museo Petropolitano.

SECTIO B.

Emînentia seu limbus
, qui sulcum falcatum

, supra

processuum lateralium ir.arginem inleriorem primi dorsi

cinguli obvium supra terminât laevis, interdum cristula-

rum obsoletarum vestigiis irregularibus instructus

Spec. 1. Sphaerotherium elongatum Nob.

1. 1. p. 199. n. 5. — Zephronia elongata Gervais,
Milne-Edwards et Lucas 1. 1, n. 6.

Caput glabrum antice satis dense, in medio sparsim

psinetalum
, p mctis mediocribus , postice epunctatum.

Collare margine anteriore tantum punctatum
, punctis

seriatis. Cingulu.n dorsale primum , excepto margine

anteriore epunctatum. Reliqua cingula dorsalia usque

ad ultimum minute punctata , limbo posteriore tamen

epunctata. Ultimum cingulum valde altum et déclive,

lateraliler subcompressum medio, prominulum, minutis-

sime punctatum, punctis et in média et anteriore ejus

parte sparsissimis, subsolitariis, in inferiore parte appro-

ximatis. Longitudo i" 6y//
, latitudo 6'".

Patria Caput bonae Spei.

Spec. 8. Sphaerotherium microstictum. Nob. n. sp.

Caput glabrum, sparsim punctatum, margine superiore

subepunctatum. Collare antice tantum punctis seriatis

instructum
,

supra epunctatum. Cingulum dorsale pri-

mum punctis minutis
,

sparsis, rariusculis. Cingulum

dorsale 2, 3, 4 et 5 antice tantum minute punctata, ce-

terum subglabra
,

reliqua, excepto ultimo antice et în

medio punctata
, margine posteriore epunctata. Cinguli

penullimi poslerior margo subrectus. Ultimum cingulum

rotundalum , convexum , modice devexum , totum cre-

berrin.e et dense, sed subtililer punctatum, margine po-

steriore attenuatum. Color olivaceus, marginibus cingu-

lorum ferrugineis. Longitudo i" 2"', latitudo 5Vi!"

Patria Caput bonae Spei.

In Museo Academico Petropolitano,

Spec. 9. Sphaerotherium punctulatum Nov. spec.

Caput subrugosum, totum satis dense punctatum. Col-

lare subrugosum, antice punctis seriatis, supra sparsim

punctatum. Cingulum dorsale primum et reliqua , ex-

cepto margine posteriore, tota punctis mediocribus', sa-

tis densis, oculo haud armato aegre conspicuis sparsim

obsessa. L ltimum cingulum reliquis frequentius punc-

tatum margine posteriore tumidum et incrassatum. Li-

neolae glabrae in medio dorso in ultimis cingulis nul-

lae. Color olivaceus, marginibus cingulorum posteriori-

bus ferrugineis. Longitudo l" 4f", latitudo l'' 1
.

Patria Caput bonae Spei.

In Museo Petropolitano.

Spec 10. Sphaerotherium punctatum Nob.

1. 1. n. 4. — Zephronia punctata, Gervais, Milne-

Edwards et Lucas 1. 1. n. 5.

Caput subglabrum, subimpressum, nitidum, supra et
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in medio sparse punctatum, punctis submajusculis. Col-

lare antice punctis uniseriatis, satis densis , in medio

punctis sparsis majusculis. Cingulurn dorsale 2 et reli-

qua ad marginem inferiorem et posteriorem usque

dense et grosse impresso punctata, punctis oculis nudis

facile conspicuis. Cingulurn dorsale ultimum reliquis

subtilius, sed magis dense punctatum punctis, oculo nu-

do haud conspicuis, in marginis posterioris prominuli

medio paulisper tumidum et incràssatum. Cingulurn dor-

sale sextum et reliqua in dorsi medio lineola longitu-

dinali glaberrima, nitida. Cingulorum corporis posterio-

rum processus latérales facie interiore sub laminae late-

ralis insertionem crislula transversa instructi. Color oli

vaceus
,
marginibus posterioribus ferrugineis. — Longi-

tudo \'i A'" adi''6"; lalitudo 9'"; altitudo summa 6'".

Patria ignota.

In Museo Berolinensi et Universitatis Petropolitanae.

Spec. 11. Sphaerotherium rugulosum Nov. spec

Habitus Sphaerotherii punctati, cui forma et punctura

propinquum. Cingula corporis anteriora et média in

dorsi lateribus, carinulis seu lineolis elevatis minimis,

transversis, subparallelis, irregularibus. Cingulorum cor-

poris posteriorum processus latérales supra laminae la-

teralis insertionem cristula destituti. Cingulurn dorsale

sextum et reliqua tota facie superiore
,

plus minusve

dense punctata. Ultimum corporis cingulurn rugosum,

dense punctatum, punctis etiam oculo nudo conspicuis,

margine posteriore attenuatum.

Patria Caput bonae Spei.

In Museo Academico Petropolitano.

Espèces douteuses.

?Spec. 12. Sphaerotherium ovale Nob. — Julus ovalis

Linn. Amoenit. Acad. T. IV. p. 253 n. 56. Gg. 4. —
Glomeris ovalis Latr. gen. crust. et ins. e. p. \ Olivier

Encycl. mélhod. T. VII. p. 414. n. 1. excl. synonym.

Gronow. — Julus ovalus Fabric. entomol. System.

T. II. p. 393. et spec. insect. I. p 528. n. 1. excluso

synonymo Gronov zooph. Habitat in China.

?Spec. 13. Sphaerotherium Gronovii Nob.

Oniscus cauda subrotunda intégra, pedibus utrinque

viginti Gronov. Zoophyl. p. 233. n. 995. tab. VII. fig,

4, 5. exclusis omnibus synonynfis — Julus ovalis Latr

1. 1. et Julus ovalis Fabric. 1. 1. e. p.

Patria? — False adnotavit Gronovius in mari Nor-

wegico et Britannico habitare.

Observ. La grande différence des figures de Linné'

et Gronov, me porte à croire que ces auteurs ont de'crit,

deux différentes espèces. Il faut cependant regretter

que leurs descriptions ne fournissent pas de caractères

distinctifs. Quant à l'espèce de'crite par Gronov il se ra

presque impossible de la reconnaître avec quelque sû-

reté
, parce que sa patrie est inconnue. L'espèce de

Linné paraît offrir sous ce rapport plus d'espérance. —
L'animal décrit et figuré par Marcgrav. Hist. nat. Brasil.

Lib. II. p 51. que Gronov 1. 1. et selon lui Latreille

(Gênera crustac. etc.) rapportent comme Synonyme, est

une espèce de Crustacées parasites , trouvée par Marc-

grav sur un poisson du Brésil, son Acarapitamba.

PSpec. 14 Sphaerotherium testaceum Ncb. — Zephronia
testacea Gervais, Milne -Edwards et Lucas 1. 1.

n. 8. — Julus testaceus Olivier Encyclop. me th. In-

sect. T. VII. p. 414. n. 2.

Espèce de Madagascar très incomplètement décrite

par Olivier, que je rapporte avec doute à ce genre et

qui, par sa grandeur, ressemble à notre Sphaerotherium

Titanus — Olivier en parlant de 22 paires de pattes,

a décrit, à ce qu'il paraît, un mâle dont il a pris les

appendices pédiformes pour une paire de pattes.

2. Genus Sphaeropoeus Nob.

Zephronia Gray,

Antennae apice crassiores, sexarticulatae, articulis duo-

bus ultimis invicem coalitis. Articulus ultimus subtrîgo-

nus, basi et medio angustatus, apice dilatatus, oblique

truncatus, subrotundatus et profunde impresso-punctatus-

Observ. Sphaeropoei simili modo, ut videtur, in po-

sterum in sectiones duas dividi poterunt atque Sphae-

rotheria secundum processnum lateralium primi dorsi

cinguli rationem.

Spec. 1. Sphaeropoeus Hercules Nob.

Bulletin d. natur. d. Moscou 1. 1. p. 200. n. i. —
Zephronia Hercules Gervais, Miln e - Edwards et

Lucas I. 1. n. 9.

Lineae eminentes seu crislulae in primi dorsi cinguli

limbo sulcum falciformem supra terminante nullae. Lon«*

gitudo ±" 9"', latitudo i''.

Patria ignota.

Spec. 2. Sphaeropoeus insignis Nob. ib. n. 2. et De
Haan in litt. — Zephronia insignis Gervais, Milne-

Edwards et Lucas 1. 1. n. 10. — ? Zephronia ova-

lis Gray apud Griffith anim. kingd. Insect- pl. 135.

fig. 55 Gervais, Milne - Edwards et Lucas 1. 1.

n. 1. - - ? Zephronia javanica Guerin inconogr. d,

règne animal d. Cuv. Insect. pl. 1. fig. 2.; Gervais,

Milne - Edwards et Lucas L 1. n. 1.
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Lineae eminentes in primi dorsi cinguli limbo supe-

riore impressionem falciformeui scu sulcum arcuatum,

crurum lateralium partent inferiorem occupantem supra

terminante subnovem.

Patria Java.

Observ. Le Muse'um de notre Aradémie possède une

quantité' conside'rable d'exemplaires de cette espèce et

des individus de différents âges, dont 1 étude m'a porté

à croire que le Sphaeropoeus insignis Nob., la Zephro-

nia ovalis de Gray et la Zephronia javanica de Guérin

peuvent appartenir à la même espèce. L'animal décrit

par Guérin pourrait bien être le jeune

21, Remarques supplémentaires au mémoire:

Generis Juli specierum enumeratio, ac-

compagnées DE DESCRIPTIONS DE TROIS ES-

PÈCES nouvelles, P4R J.-F. BRANDT; (lu

le 19 mars 184l).

Le 14 août de l'année dernière, j'ai eu l'honneur de

présenter à l'Académie une révision des espèces du genre

des Jules, révision qui a été publiée dans le T. VIII.

n. 1 et 8 de notre Bulletin scientifique. Depuis cette

époque, par la complaisance de M. le Professeur

Koutorga à Pélersbourg et de M. le Professeur Kol-

lar à Vienne, ainsi que par des envois que j'ai reçus

de la part de MM. Brandt à Hambourg et Parreyss

à Vienne , mes matériaux se sont augmentés II m'a

donc paru convenable de composer une note supplé-

mentaire; car, outre trois espèces nouvelles, j'ai pu ob-

server exactement une espèce de Jules décrite par Fa-

bricius sous le nom de Julus carnifex.

Des trois espèces nouvelles observées par moi, deux

appartiennent au sous - genre ou genre des Spirostrep-

tes 1
) et une troisième au genre ou sous - genre des

Spiroboles. En voici les caractères :

Subgenus seu genus Spiroslreptus Divisio I (? Subge-

nus Nodopyge Nob-"1) ) Subdivisio 2. Sectio c

1) Des recherches réitérées m'ont convaincu de plus en plus

que mes sous-genres Julus, Spirostreptus, Spirobolus et Spiro-

poeus, vu le grand nombre des espèces du genre Julus, peuvent

être considérés comme des genres.

2
) En acceptant le genre Spirostreptus, ma division prem ère

des Spirostreptes peut former le premier sous-genre sous le nom

de Nodopyge (a jo><5<,. edentulus et nvyi, crissum) à cause des

valvules anales, latérales, édcntées à l'angle supérieur.

Spec. 1 Julus (Spirostreptus) appendiculatus Nob.

? Spirostreptus (Nodopyge) appendiculatus.

Mandibula in marginis inferioris superiore parte pro-

cessu peculiari, tetragono aucla. 3
)

Corpus teres , satis

gracile, in dorsi lateribus convexum. Antennae elonga-

tae, articulis, excepto primo et ultimo, clavatis Annuli

corporis , incluso anali, 65 Pedum paria 119. Primus

et penultimus , nec non analis apodes , 2 , 3 et 4 uno

pedum pari, reliqui (excluso septimo in maribus) duo-

bus pedum paribus. Pars dorsalis annulorum anterio-

ruin obsoletissime et evanide striata, striis oculo ar-

mato tantum conspicuis. Slriae transversales in abdomi-

ne et lateribus antice dislinctissimae, postice minus di-

stinctae. Cinguli primi processus latérales tetragoni, an-

gulo anteriore antrorsum subproducli, cingulum secun-

dum superantes, lineis impressis quinque falcato-arcuatis,

pone médium subrectangulis, fundo suo plica ancusta

notatis et inter lineas plicis quatuor elevatis, simplici-

bus, falcato-angulatis, quarum duo superiores depressae

et postice latiores instructi. Cingulum penultimum in

marginis posterions partis dorsalis medio breviter api-

culatum, apiculo acutissimo, supra subcarinato-compres-

so Squamae ani latérales totae depressae et impressae,

postice prominulae. Squama analis inferior margine

posteriore acute angulala
,

angulo fere mucronem for-

mante. Color in specimine nostro haud distinctus.

Longitudo 4'' 8'"; latitudo summa in medio 4/".

Patria ignota.

Spécimen unicum masculum bénévole communicavit

Illustr. Prof. Kutorga.

Spec 2. Julus < Spirostreptus) Walkenaerii Nob. 4
)

? Spirostreptus (Nodopyge) Walkenaerii Nob.

Corpus teres
,

postice conicum et lateribus subcom-

pressum , in dorsi lateribus autem convexum. Annuli

corporis incluso anali 10 ad li. Antennae médiocres.

Pars dorsalis annulorum glabra Sulci seu striae trans-

versales in abdomine dislincti, sed médiocres, postice

teneri. Cinguli primi piocessus latérales infra m angulo

anteriore et posteriore paullum angustati, cingulo se-

cundo breviores, lineis impressis, arcuatis seu striis an-

tice qualernis vel quinis postice septenis, antice cristulis

3) Le Spirostreptus appendiculatus, par cette conformation de

la mandibule , se distingue des autres espèces jusqu'à présent

connues, mais, selon la figure du premier anneau dorsal, se

rapproche du Spirostreptus Sebae.

*) La conformation du premier anneau dorsal fait rapprocher

cette espèce du Spirostreptus Guerinii.
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seu lineolis arcuatis, elevatis quatuor alternantes, qua-

rum 3 vel 2 superiores postice in crus duplex
,

supe-

rior interdum in crus triplex sunt divisae Cingulum

penultimum satis parvum, subcompressum , in marginis

posterioris partis dorsalis inedio apiculo tr iangulari, bre-

vi , fornicato et infra exravato
,
squamis ani lateralibus

breviore instructum. Squamae ani latérales parum con-

vexae, margine eorum posteriore parum prominulo et

basi vix sulcato. Squama analis inferior semilunaris, mar-

gine posteriore breviter angulala. Pedum paria in femi-

nis 1 3 1 ad 133 Annulus primus, penultimus et ultimus

seu analis tantum apodes. — Caput nigrum. Faciès fus-

ca, supra marginem inferiorem rubicunda et dein linea

axcuata nigra margini labiali atro parallela notatum- Cor-

pus totum subfuscescente alrum, marginibus cingulorum

augustissime ferrugineis. Pedes fusco-flavicantes. Longi-

tudo M; latitudo 5V2
/y '.

Specimina duo feniinea, referente Brandtio, mercatore

Hamburgensi, e Gujana allala in Museo Academico ser-

vantur.

Dedicavi speciem Illustrissimo atque Celeberrimo En-

tomologo Parisiensi de Insectis Apleris summe merilo

Subgenus seu, ut potius videtur genus Spirostreptus

Divisio II. (? Subgenus Odontopyge Nob. 5
)

Spec. 3. Julus (Spirostreptus) Kollarii Nob. (? Spiro-

streptus (Odontopyge) Kollarii Nob.)

Corpus elongatum teres, gracile, fere pennae anserinae

tenuioris crassitie, postice sensim, sed parum acumina-

tum, ex annulis 10 compositum. Pedum paria 131 An
nulus anterior, penultimus et ultimus (analis) apodes.

Antennae médiocres. Faciès convexa elevato et impres-

so-rugosa. Cinguli primi processus latérales tetragoni,

infra paulo angustati, e margine anteriore plicas 5 ad 6

falcatas, parallelas, impressionibus falcato-linearibus dis-

junctas emittentes. Annulorum dorsum sub vitro lenuis-

sime et tenerrime punctatum et obsolète irregulariter

substriolatum, in penultimo et anali fortius punctatum.

Penultimus annulus in marginis posterioris partis dor-

salis medio apiculatus
,

apiculo triangulari brevi , satis

acuto , basi supra linea transversa impresso. Squamae

ani latérales basi depressae , in marginis posterioris basi

haud impressae, angulo inferiore in denticulum obsole-

tum prominulo.. Squama analis inferior trigona. — Co-

lor generalis fusco-ater, marginibus posterioribus satis

late brunneis. Antennae inde a medio nigri antes, basi

fuscescentes. Pedes fusco-nigricantes. Faciès in parte la-

biali ferruginea, margine nigricans.

Lon-iludo V' Z>"; latitudo in medio 2ya
''.

Palria Africa borealis (Sennaar). Unicum spécimen fe-

mineum Illustrissimo Kollario, entomologo apud Vien-

nenses Celeberrimo debemus, cui hanc speciem dicatam

esse velimus.

Subgenus seu genus Spirobolus. Divisio I. Subdivisio

prima.

Spec. 4. Julus (Spirobolus) carnifex Fabric. (? Spirobo-

lus carnifex Nob.)

Observavimus in collectione
,

quae olim Schneideri,

entomologi Stralsundensis, ephemeridum entomologico-

rum (Neuestes Magazin) auctoris erat quaeque nunc in

Museo Universitaiis Imperialis Petropolitanae servatur,

Julorum familiae speciem Juli carnificis nomine designa-
tam. Cui quidem examine accuratione instiluto charac-

teres Juli carnificis, quales dédit Fabricius (Entomol.
System. II. p. 395. n 9), perbene quadrabant. Imo adeo
suspicari potest, spécimen a me observatum ab ipso

Fabricio nomen accepisse
, quum Schneiderus ingentem

insectorum copiam possiret a Schulzio Hamburgensi
emtam, quibus Celeberrimus Entomologus Kiliensis no-
mina systematica imposuerat (cf. Schneider 1. 1. Vor-
bericht.)

Pro certo igitur affirmare posse credo, Julum carnifi-

cem Sprrobolis et quidem divisionis eorum primae,

subdivisioni secundae esse inserendum, quum labii in-

férions
, antennarum oculorumque figura cum reliquis

speciebus, ad hocce genus a me relatis conveniat.

Species pictura sanguinea a Fabricio jam descripta

pulcherrima, et habitu Spirobolo eleganti haud absimi-

lis. Uberiorem descriptionem iconibus illustratam Julo-

rum Monographia continebit.

R e c t i f i c a t i o n.

Il faut remarquer que dans mon Me'moire ,,Generis

Juli specierum enumeratio" par une erreur typographi-

que, au Julus (Spirostreptus) validus (Spec. n. 43) sont

attribués seulement 16 anneaux \ il en possède 63.

—gsKgxn^

s
) En acceptant le genre Spirostreptus, cette division peut for-

mer le second sous -genre (Odontopyge)
,

qui se distingue par

les écailles anales, latérales, déniées à l'angle supérieur.

Emis le 1$ avril 1841.
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NOTES.
28. ChaRACTER JSTIK MEHRERER NEUEN SlBIRI-

schen Coeeopteren: von Dr. GEBLER
(lu le 8 janvier 1841).

Hr. Dr. Schrenk bat von der Re ;se , welche er auf

Allerhôchsten Befehl fur den Kaiserlichen botanischen

Garten zu Petersburg, im Sommer 1840, von Semipa-

latinsk aus in die sùdôslliehe Kirgisensteppe den Fluss

Ajagus hinab zum See Balchasch , von da in die sùd-

ôsllich um diesen See gelegenen Steppen und zu den

sie begrànzenden Gebirgen Alatau und Tarbagatai machte,

rine Menge zoologi cher . bolaniscbc i und geognusti-

seber Ge^enstànde milgebracht , von denen er die Gùle

balte . einen ïheil der lnseclen , die Goleopteren um-

tassend, mir zur Lntersucbung anzuvertrauen. Es wa-

ien 241 Arten
,

grosslenlheils solcher Kàfer, vvelche

den Steppen hesonders eigen sind, wie Pimeliarien und

andere Melasomaten , Mylabriden u. s w. ; dagegen aber

wenig Carahoi en , zumal von der Galtung Garabus

,

wenig Elaleiiden
,
Lepluren und Chrysomelen u. s. w.,

welebe mehr in Sibirien selbst zu Hause sind.

Fur die Insecten - Géographie dringl sich , bei der

Durrhsicht dieser Kàfer , die intéressante Bemerkung

aut , dass in jenen Gegenden sich so manche Gattungen

wieder vorlinden , welche im sùdlichen Europa , be-

sonders in Sûdi ussland und in der v\ estlichen Kirgisen-

steppe vorkommen . vveiter ôstlicher aber , in Sibirien
,

bis jetzt nicht bemerkt wurden , und dass sie daher

eine viel grossere Verbreitung nach Làngengraden ha-

ben, als es bisher bekannt war. So waren schon frû-

her , in der Gegend um den See Nor-Saisan , die Gat-

tungen Trochalus, Tulodis, Cyphonota , Gymnopleurus,

Plerocoma , Adesmia und Deracanlhus wiedergefunden

worden ; hier kommen aber noch die Gattungen Scari-

tes , Ateuchus , Onitis
,
Pachymerus (Glaphyrus), Pime-

lia , Diesia
,
Trigonoscelis , Lasiostola . Axis, Nyctipates,

Coniatus , Hammaticherus und Toxofus hinzu.

Unter den Kâfern des Hn. Dr. Schrenk habe ich

26 Arten bemerkt, welche mir noch unbeschrieben und

neu zu sevn sclieinen und von denen ich vôrlâufîg die

Diagnose <lem Urlheile der Kaiserlichen Akadeinie der

Wissenschaften hierbey vorzulegen die Ehre habe.

GOLEOPTERORUM SPEGIES NOVAE.

I . Cicindela Schrenhii

Gupro-aenea, parum nitida; elytris obscurioribus vage

punclatis
,

margine laie albo loboque obliipio ejusdem

coloris: pecloris al>dominisque laleribus dense albo-pi-

losis . nntennarum apice tibiisque rufo-piceis

Long, (i lin. ; lal. 2y2 lin.

Aftinis G. laterali et G lacteolae. Pall. \ at colore, ni-

tore ,
elytrorum punclura et signatura

,
corporis laleri-

bus albo-pilosis satis differt.

Habitat ad ripas fl. Lepsa prope lac. Balchasch.



371 Bulletin scientifique. 372

2. Atichomenus cyanirallis.

Alatus
;

capite thoraceque coei uleis . hoc profonde

transversim bi-impresso; antennarum articulis 2 basali-

bus ,
pedibus elytrisque flavo-leslaceis , his striatis , ma-

cula magna , communi , nigro aenea ; abdomine anten-

narum apiceque fusco - testaceis.

Long 3 lin. ; lat. 1 lin,

Valde affinis A prasino : diversus colore et impres-

sionibus thoracis transversalibus profundioribus

In deserlo ad lac. Balchasch semel captus.

3. Poecilus cyaneus.

Alatus, supra laete cyanous ; thorace transverso -qua-

drato
,

postice depresso
,
ruguloso et utrinque bi - strio-

lato ;
elytris oblongo - ovatis , striatis , striis subtilissime

punctulatis
,

postice punctis 3 impressis ; anlennarm ar-

ticulis 3 basai ibus pedibusque rufis.

Long. 5 lin. ; lat. 3 lin.

Affinis P. cupreo et P. cursorio
;

distinguilur colore
,

thoracis basi rugosiore striisque brevioribus et lalioribus.

In deserto orientali ad lac. Balchasch semel lectus.

4. Ophonus undulatus.

Latus
,
oblongus

,
nigro-piceus , nitidus

;
capite thora-

ceque sparsim , ad lalera densius punctatis , thorace

transverso, angulis rotundatis; elytris apice oblique trun-

calis , interstiliis linea e punctis sparsis , undulalim dis-

posilis ; antennis tarsisque ferrugineis,

Long. 4 lin. ; lat. l2 /g lin.

Statura O. dilatati
; thorace postice non angustato,

punctura subtiliore etc. distinguilur.

In deserto ad fl. Ajagus semel lectus.

5. Coljmhetes latus

Depressus , latus, niger, subtilissime coriaceus ; an-

tennis , thoracis extremo margine pedibusque piceis
;

thoracis lateribus longitudinaliter impressis, rugulo-punc-

tatis
;

elytris postice depressis, obtuse rolundatis, lineis

3 subelevatis et pone illas striis 3 e punctis majoribus.

Long. 4% lin. ; lat. 23
/4

lin.

Valde affinis C. bi-pnstulnto , at statura multo latiore

et forma thoracis specie differre vMetur.

H in rivulis ad pedem mont. Alatau.

6. Attuchus carinutus.

Clypeo sex-dentato, tarina frontis transversa, acuta,

medio tuberculis 2 magnis ,
triangularibus

,
approximatis

armata ; thoracis marginibus dense aciculalis , medio con-

fertim punctalo
;
elytris leviler 6-strialis, inlerslitiis sub-

rugulosis , subserialim punctatis -, tibiis anlicis acute 4-

dentatis , thorace antice
,

elytrorum marginibus , tibiis-

que postîcis intus rufo-fimbriatis.

Long. 13 liu. ;
lat. 8 — 9 1

/., lin.

Affinis A. sacro
; difiert tamen tuberculis approxima-

tis et carina capitis majoribus , thorace densius aciculato

et punctalo
, elytrorum margine omni fimbriato.

II. in deserto ad fl. Ajagus

1. Sjmnopleurus acicuiaUis.

Supra cyaneus, nilidulus , sublus obscurior
5

clypeo
antice bilobato

, aciculato; thorace convexo , ad margi-
nem subtiliter granulato, utrinque foveato , medio spar-

sim punctalo; elytris leviler striatis, interstitiis transver-

sim rugulosis , aciculis parvis, postice acuminatis , sub-
serialim disposilis.

Long. 63
/4

lin.
;

lat, 4% lin.

Ad lac. Balchasch semel lectus.

8. Geolrupes impressus.

Oblongus, nigro - cyaneus
,
nitidus; capite uni-tuber-

culato ; thorace antice arcuatim impresso marginisque

medio reflexo et ruguloso, lateribus confertim , disco

sparsim punctatis; elytris lato crenulato - striatis , inter-

stitiis sub-rugulosis.

Long. 10 — 11% lin. , lat. 5Va — 6 lin.

A ceteris distinguilur margine antico thoracis reflexo.

9. Anomala vittata.

Oblonga , convexa
,
pallida , nilida , sublus hirta ; ma-

culis 2 capitis , vittîs 2 arcualis thoracis , vilta lata , su-

turali , altéra marginali
,

apice conniventibns
, tertiaque

disci elytrorum abbreviata
,
nigro - coeruleis , his conve-

xis , transversim rugulosis lineisque 3 elevalis.

Long. 6 lin. ; lat. 5 lL lin.

Statura A. signaticollis ; ab A. errante satis differt sta-

tura convexiore , lineis elytrorum etc.

In deserlo orientali ad lac. Balchasch semel capta.

10. Anisoplia glabra.

Oblongo - ovata
,
nigra , nitidula , sub - glabra

;
clypeo

lato ; thorace convexo
,
sparsim punctulalo

,
postice de-

flexo ; antennarum funiculo elytrisque rufo-testaceis , his

ruguloso-slriatis , inlerstiliis elevatis
,
margine depressis,

sutura anguste nigra.

Long. 6 — 1 lin.; laL 3 — 3 J

/4
lin.

Var. a) tota nigra.

b) (rarior) , rufo-lestacea , thoracis disco uigra.

„ c) (rarior) nigra, elytris inluscatis.

,, d) tota rufo-testacea.

Ab A. austriaca distinguilur clypeo lato
,

elytris mar-

gine non plicalis etc.

Fréquentât desertum ad fl. Ajagus.

11. Melolontha irrotata.

Nigro-picea; subtus antice hirta, postice albo-farinosa.

supra maculis irregularibus squamulisque nummerosissi-

mis , solitariis , albis irrorata ;
antennarum maris clava
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longitudine capitis ; thoracis margine crenulalo
;

elytris

sul) -rugosis.

Long. 13 lin 5 lat. lin.

Valde affinis M. Fulloui , at minor et antennaruni

clava multo brevior.

In deserto orientali ad lac. Balchasch 3 specimina

masculina lecta.

12. Pimclia bicarinata.

Nigra, obscura, subtus albido-pruinosa : thorace brevi,

granulalo
,
angulo postico nbtuso ; elytris late ovatis

,

dorso depresso , sutura elevata , singulo carinis 2 lalera-

libus , acute spinosis lineolaque disci elevata, obsoleta
,

interstitiis exaratis, dorsali granulato . lalerali transver-

sim rugoso.

Long. 6% — 1 lin. ; lat. 3 3/4 — 4% lin.

Frequens ad lac. Alakul.

13. Lasiostola vat iolaris.

Nigra, glabra, subtus albido-sub-pruinosa; capite sub-

tiliter, thorace , medio carinulato, elytrisque dense gra-

nulalis , his margine serratis singuloque lineis 3 conl'er-

tissime granulatis.

Long. 5y% lin. ; lat. 3% lin.

Valde affinis L. hirtae Fisch. ; at major, minus dense

granulata
5
striisque elytrorum evidentioribus.

In deserto ad fl Ajagu> semel capta.

14. Tentyria deplanata.

|."!Nitida ;
capite punctato , bi-foveolalo , medio convexo,

utrinque sulcato ; antennis validis
; thorace brevi , cor-

dato , convexo , subtilissime punctulato : elytris ovatis

vel dilatato-ovatis , antice singu'.atim rotundatis , humero

sub-reflexo , subtilissime rugulosis et punclulatis , dorso

impresso.

Long. 4%— 4 lin. ; lat. l 3/4 - 2V4
lin.

Proxima T. desertae Tausch 5 sed multo minor , tho-

race minus dilatato , humero parum reflexo
,

elytris ple-

rumque subtilius rugulosis. Forsan T. gracilis Escb. Dej

mihi ignota ?

Ad lac. Balchasch frequens.

15. Blaps laev'collis.

Oblonga , thorace conve v o, lateribus dilatato. depresso,

oculo armato subtilissime punctulato . elytris thorace pa-

rum lalioribus
, supra sparsim punclulatis

, apice obtuse

acuminatis.

Long. 15 lin -, lat, 43/4
lin.

Affinis B. gagi
; thoracis margine non reflexo

,
elytris

brevioribus , an ustioribus
,
apice inermibus distinguitur

Semel in deserto ad lac. Balchasch capta.

16. Nyclipates rugulosa.

Opaca
,

deplanata ; thorace dense punctato
j

elytris

confertim
,
postice subtilius rugulosis, obtuse marginalis,

apicem versus atlenuatis.

Long. 8 lin ; lat 5 — 4 lin,

Affinis N. coriaceaej at obscurior et angustior, thorace

profundius punctalo
, elytris vix aciculatis

, postice atte-

mialis distincta.

H. in deserto ad fl. Ajagus.

11. Mylabris Schrenkii.

Nigra , breviter pilosa ; capite tboraceque punctulatis
,

hoc inaequali, antice valde angustato et transversim im-

presso , lateribus dilalalo
;

elytris croceis, tasciis 2 latis,

parum dentatis apiceque nigris.

Long. 8y2 lin. ; lat. 2% — 33/4 lin.

Var. a) maculis 2 , loco fasciae anticae nigris.

„ b) fascia antica medio interrupta.

„ c) fascia média marginem versus abbreviata.

Affinis M. Gichorii et M. variabili Tausch 5 differt

forma thoracis inaequalis, dilatati , elytrorum fasciis mi-

nus dentatis ; ab illa pilis corporis et pedum nigris, nec

flavis . ab hac pilis brevioribus
,

elytris obscurioribus.

Fequens in desertis ad fl. Ajagus et lac. Balchasch.

18. Mylabris coerulescens.

Nigro-coerulea
,
griseo-pilosa

,
parum nitida 5 antennis

longiusculis ; elytris fasciis 4 dentatis, cinnabarinis
, pos-

terioribus obliquis , sutura anguste coerulea.

Long. 5y2— 6% lin.; lat. l 3/4
— 2 lin.

M. sericeae Tausch. affinis
;
distinguitur fasciis elytro-

rum , statura plerumque magis elongata et colore cor-

poris obscuriore. M. Ledebourii (sericea Pall ?) ab utra-

que differt statura angustiore etc.

H. in deserto ad fl- Ajagus.

19. Mylabris biguttata.

Atra , nitidula , hirta 5 antennis brevibus
5 thoracis la-

teribus subrectis; elytris macula rotunda basis fusciaque

sinuata ultra médium, medio interrupta, flavis.

Long. 6 lin. ; lat. 2 lin.

Simillima M. minutae et forsan varietas \ differt mag-

nitudine et colore elytrorum.

Semel capta in deserto ad fl. Ajagus.

2'). Alophus lineatus.

Elon^atus niger , albido - tomenlosus
, supra fusco-

squamulosus
;

capite , thoracis stiïis 4 , elytrorum aluta-

ceorum sutura
,

margine , striisque 3 albo - tomenlosis
\

pedibus piceis

Long. 5 lin. \ lat. l3/4 lin.

Statura A. Leuconis.

Ad pedem mont. Alatan semel caplus

21. Coniatus Schrenkii.

Oblongus, laete et dense viridi-squamosus; rostri apice

r
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et antennarum basi teslaceis ; thoracis dorso cupieo
,

utrinque linea nigra
;

elytris illo multo lalioribus , fas-

ciolis 5 obliquis, irregularibus, nigris, postica inlerrupta,

et plaga magna, cuprea disci ,
apicein fere attingente.

Long. l3/4 lin. ; lat. 3/4 lin.

Elytris latioribus et colore a confînibus differt.

H- ad lac Alakul.

22. Hammaticherus tataricus.

Niger ; antennis corpore brevioribus ,
pectore albido-

piloso 5 thorace anlice truncato, lateribus utrinque dente

parvo , aculo armato , supra transversim ruguso
;

elytiis

linearibus , subtilissime et dense alutaceis
,

apice trun-

catis
,
spina acuta suturali.

Long. i5V2 lin. ; lat. 4% im -

H. scapulari Fisch. simillimus et forsan varielas ; mi-

nor tamen , thorace breviore , acute dentato
,

elytris

densius granulato-punclatis diversus.

H. ad lac. Baicbascb.

25. Toxotus tataricus.

Niger ,
griseo - sericeus : thorace obtuse dentato

;
ely-

tris obsolète striatis
,

rugulosis, apice singulatim rolun-

datis.

Mas. elytris attenualis; fem. elytris latis, apicem ver-

sus attenualis.

Long. T/2 — 10 lin.; lat. 22

/3 — 2% lin.

Var. a) antennis ,
elytris , abdomine pedibusque fer-

rugineis.

A. T. meridiano differt dente thoracis majore .
elytris

brevioribus et rugulosioribus ,
apice rotundatis, statura

leminae latiore ; a T. persico Fal. spina thoracis valida
,

c lytris apice rot .ndatis.

H. in deserto ad fl, Ajagus.

24. Toxotus minutas.

Niger , sub - pubescens ; verlice obsolète canahculato :

ntennis basi rufis, nigro-annulalis; thorace obtuse den-

tato, postice latiore: elytris coiiaceis, apice oblique

nincatis, abdomine pedibusque ferrugineis ,
genubus

îigris.

Long. 5 x

y2
lin. , lat. l2/3 lin

A. T. insitivo Fal. differt colore
,
pube minus densa ,

ihorace postice latiore, censtriclo ; a T. meridiano mag-

niludine, colore, pubescentia vertice obsolète canalicu-

lalo.

25. Crvptocephnlus tataricus.

Rufo - testaceus
;

capi e thoraceque dense punctalis :

hoc basi constricto, angulis sub-detlexis ; elytris th racis

basi latioribus , profunde vage punclatis , linea niargi-

nali elevata
,

singulo punclis 4 nigris; corpore nigro

,

albo-piloso.

Long. 2 lin. ; lat. 1 lin.

Var. a) elytris punctis 5 nigris.

., b) elytris unicoloribus. 1

Semel captus ad 11 Ajagus, varietates in viciuis lac

Nor-Saisan.

2G. Coccinella deseï torurn

Ham sphaerica , rui'a ; oculis , macula thoracis anlice

angustati média, scutello, punctis 2 marginalibus 2

suturalibus
,

oblique dispositis singuli elytri
,

pectore

abdominisque disco nigris.

Long. iy
3

lin. ; lat. i% lin.

Statura C. impustulalae.

H. in desertis ad fl. Ajagus et lac Nor-Saisan.

29. Neue Erlà uterungen ùber den Ursprung
des Namens Mandschu; von I. J. SGHMIDT
(lu le 9 avril 1841).

Gegen das Ende des Jahres 1854 liess ich einen Auf-

salz ùber den Ursprung des Namens Mandschu, dem
Namen desjenigen Volkes , dessen Fùrstenslamm Lis

auf unsere Tage China beherrscht , in unsere St. Pe-

tersburgische Zeitung einrùcken. Man hatte nàmlich, da

die Chinesischen Quellen daiùber durcheus keine Aus-

kunft geben und die eigentliche officielle Geschichte

der jetzigen Dynastie noch aul' die Erlôschung oder den

Umsturz derselben warlet, eine Menge verschiedener

Meinungen ùber den Ursprung jenes Namens aufge-

stellt , welche sich sammtiich um den Vorrang in der

Unhaltbarkeit stritten. Der Letzte , welcher sich hier-

ùber aussprach , war Klaproth: dieser behandelte die

Sache aber nicht als Privatmeinung, sondern, nach ein-

mal angenommener Gewohnheit fur aile seine Einf àlle

,

als unbestreitbare historische Thalsache. Er behauplete

nâmlich , der fabelhafte Stifter der Dynastie, Aishin

Gioro, habe seinem Lande den Chinesischen Namen
Mandschu, „ voile Insel " gegeben und daraus sey

der Name Mandschu fur das Volk entstanden. Klap-

roth fand indess an seiiiem Freunde Kémusat, wel-

cher dièse Meinung sogleich in ihrer vollen Gehaltlosig-

keit darslellte , den ersLen Gegner. Der Name ist we-

der Chinesisch , noch Tungusisrh , noch auch Mongo-

lisch ; es ist vielmehr historische Thatsache , dass der-

selbe vor Taidsong oder vor dem Jahre 1642 fur das

erobernde Volk , welches bis dahin blos unter dem Na-

men Dschurtschi oder Jurlschi (Niutschi) bekannt

war, noch gai nicht exislirle. klaproth, welcher sich

I zur Zeit der Eischeinung meines Aufsalzes in Berlin
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befand, beanlv\ ortete denselben in der Haude und Spe-

nerschen Zeitung desselben Jahres 1854, No. 2S1. Er
behairlr in seiner Anlu oi t auf seiner frùhern, von Nie-

mand getheillen Conjectur *) und suohte sie, ganz gegen
Besserw issen aller Sinologeu , durch die Bebauptung zu

eiharlen, dass der Nanie Mandsch u in vielen, lange
vor dcm Auflrelen dièses Volkes verfassten
Cliinesiscben Bùcbern vorkomme; sein Ilauplbe-

strebcn aber ging dabin , die un 1er dem grossen Kaiser

Khianlung und auf dessen Be.'ebl redighïen histori-

scben \\ erke , also auch dasjenige aus welchem icb die

Noliz iibter den Ursprung des vielbesprochenen Na-

mens entlebnt batte , zu verdàchtigen. Da indess meine

Entdeckung bei Manchem, sogar in Berlin, Beii'all fand

und anerkannt wurde , so liess ich die Sache auf sitli

beruhen in der Hoffnung , sie vielleicbt bald-durch Si-

nologen vom Facbe beslàtigt zu fînden
,

obgleich es

mir keineswegs unbewusst ist , das die Chinesischen

Geschichtswerke ùber Ailes , was nicbt in die alte, ste-

reotype Form ibrer Ideen vom Beicbe und dessen

Oberhàupter passt , am Liebsten verschweigen uiid am

Allerwenigsten einen fremden Einiluss dabei wollen

gelten lassen.

Unlerdessen erschien in der Beilage zu No. 36 der

Augsburger allgemeinen Zeitung dièses Jahres, ver-

muthlich au* der Feder eines bekannlen Mùnehener Si-

nolugen , ein interessanter Auf'satz , betitelt „ Die Man-

dschu und ihr Reich", in welchem folgende Stelle vor-

kommt : „Woher der Name Mandschu stammt,

„ wird niemals mit Sicherheit angegeben werden kon-

„ nen. Die Chinesen wissen ihn nicht zu deuten. Dass

,,sie von Mandschus'ri , dem Weltheiland der Bud-

,, dhisten , so genannt wurden , wie ein russischer Ge-

,, lebrter gefunden baben will, mùsste erst durch sichere

,, historische Zeugnisse nachgewiesen werden. " Dièse

1) Wie unkritisch Klaproth hiebei verfâhrt , wird durch
Folgendes in das klarste Liclit gestellt : Er nimmt blindgl.ïubig

,

mit den Mandschuischen Legenden neuerer Zeit , den fabelhaf-

teu , in wunderbarer Weise empfungenen und geborenen Ai-
shin Gioro als den Stifter der Dynastie an. Diess war ge-

scliichtlich Niemand Andors als Taidsu, so wie auch Tsching-
gis-Chan ùberall der Taidsu (erste Kaiser oder Dynastiestd'ter)

dcr Juan genannt wird Na'dh Klaproth stammt Taidsu von
Aishin Gioro in der llten oder 12ten Génération ab und er

setzt das Zeitalter des Aishin Gioro ausdrucklich in die Mitte

des dreizehnten Jahrhunderts. Nun aber weiss Jederinann , dass

diess gerade die Glanzpcriode der emporsteigenden Macht der

Mongolen war, dass zu der Zeit die Macht der Dschurtschi
vollstândig verniclitet und nicht nur das ganze Aimirland , son-

dern auch Nordci.ina und Korea von ihncn eiobert war und
dass demnach eine Erscheinung wie Aishin Gioro, nebst Al-

lein was er gethan baben soll, wovon wâhrend drci dai-.iuf fol-

gender JahrhundeMe iNiemand in der Welt elwas erfuhr, zu den
polit ischcn Cninôghehkeiten gehôrt.

Stelle, in welcher oll'enbar icb gemeint bin , veranlasst

niicb , lias verlangte historische Zeugniss so vollslàudig

als moglich zu liefern , wobei ich es freilich dahin ge-

stellt lassen muss , ob der gelebrte Sinologe die unter

Ivbianlung — bekannllicb nebst Kangbi dem gross-

leu Kaiser der herrschenden Dynastie — verfassten h'r-

storischen W erke à la Klaprolb gleichfalls fur nichts-

besagend erklàrl, ihm jedoch zu bedenken geben mùsste.

ob es fur thunlich und moglich anzusehen sey , dass

ein unter der Anfsichl eines Kaisers, wie Khianlung.
niedergeselztes historisches Tribunal , welcbes seine

W erke , und auch dièses Werk , nicht blos in Mongo-

liscber , sondern auch in Mandschuischer und Chînesit-

scher S])rache redigii te , einem solchen Kaiser , mir

nichts dir nichts , ein Màbrchen in Betreff seines eige-

nen Volkes und dessen Namens anhangen konne ? —
Ehe ich die betrefl'ende Stelle aus den gesch'rchtlichen

Nolizen ùber Tibet mitlbeile , bemerke ich nOch , dass

der Ansdruck des gelehrten Verfassers des Aufsalzes in

der allgemeinen Zeitung „ Wellheiland " fùr Man-
dscbus'ri sehr ungenau ist, indem dieser als das bud-

dhaiscbe Princip der Weisheit angesehen wird , welcbes

grosse Monarcben oder auch Mariner von ausgezeichue-

ler Weisheit und hoher Wirkungskraft beseelt , und

das Epithet „ Weltheiland" blos auf S'âkjamuni, dem
tnenschgewordenen Buddha der jetzigen Well période ,

passend anzuwenden ist.

Der Abriss der Geschichte Tibels in dem vorliegen-

den Werke erstreckt sich nicht in die àltern Zeiten

und schweigt ganz von der Glanzperiode dièses Landes

unter seinen eigenen Kônigen , wo dassellx' zu einoi

vsehr bedeutenden Macht in Mittelasien empoïstiég und.

durch seine Eroberungen den Chinesen selbst gelahr-

lrch wurde. Folgendes ist der inbalt desjenigen
, v\3fs'

;

,

ausser der geogiaphisciien Be chreibung des Landes, in

demselben von der Geschichte Tibeis bis zur Gçùndung

der Macht der Mandschu eizahlt wird. Ich liéfçre die

sen Inbalt blos desvvegcn vollslandig , uni den llaupt-

«egenstand desselben, den Ursprung des Namens Man-

dschu, im vollen Zusanimenbange und nicbl als ab-

gerissenes Stùck erscbeinen zu lassen :

,, Das westliche Dschu 2
) ist Tanggud , welcbes auch

2) Baraglion Dschu das westliche Dschu" ist ein neue-

rer Mongolischer ISaine fiir Tibet, der in diesem Lande selbst

unbckannt ist; so gibt es aucb keine im Lande selbst so ge-

nannte Provinz Dschu, sondern diese Provinz heisst daselbs'

Tsang. — Dscbu oder Dscho ist die gebràuchliche Uenen-
nung fur die im siebenteu Jahrhundertc aus China und Népal
nach Tibet gebrachten und gôltlich verchrten Statuen S'âkjama-
ni's, welchc wahrscheinlich zu jenem Namen fùr das Land An-
lass gegeben haben.
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Tùbet genannt wird ; die Entfernung desselben voi)

der Residenz betragt mehr denn 14000 Li. Die Oslseite

des Landes grenzt an (die Chinesische) Provinz Sse-

tschuan, die Weslseite an ds Land, der ^ ^ ^
Daschachai (?) , die Sùdseite an (die Chinesische Pro-

vinz) Junnan und die INordseite an (die Làndereien

des) Kôkenoor. Die Breite des Landes von Osten

nach Westen betragt mehr als 6400 und von Sùden

nach Norden mehr als 6500 Li, Die vier Provinzen aus

welchen es besteht , heissen Li KSffl Dschu , Kham

f3£J*T und Ngari £1^'^' und enthalten mehr denn

sechzig namhafte Sladte Die Provinz Ui liegt im Nord-

weslen von (der Stadl) Dadsianlu in (der Provinz)

Ssetschuan ; die Bewohner derselben werden „ die

vordern Dschu" genannt und die Hauptstadt der Pro-

vinz heisst Hlassa Die Provinz Dschu liegt im

Sùdwesten von U i ; ihre Bewohner heissen „die hintern

Dschu" und die Hauplstadl der Provinz fùhrt den

Namen Shikatse trj^'n
|^)

' Die Provinz Kham liegt

im Sùdoslen von Ui ; die Hauptstadt derselben heisst

Batang. Die Provinz Ngari bildet die âusserste ; sie

liegt im Westen von Dschu, ihre Hauplstadl heisst

Dachara und ist von dem Gebirge Gangtesse (^s^'fy^T

„ das Schneegebirge " Flimâlaja) mehr als 300 Li

entfernt. Das sùdwestlirhe Land steigt allmâhhg immer

hôher , bis es sich mit dem Gebirge Gangtesse
vereinigt ; im Nordwesten desselben befindet sich das

Gebirge Sengge Kambo. Mehr denn 2000 Li weiter

als die Pvovinz Ngari kommt man an die Grenze des
s

Landes K'atschi ([^'ôB' Kaschmir) im Nordosten

(von Ngari) befindet sich das Gebirge Nomochan
Ubaschi. Der Umfang der Provinz Li betragt bis nach

Ssalang mehr aïs 6000 Li
-,

im Sùlwesteu derselben

befindet sich das Gebirge Mon a Khanir. Mehr als

2000 Li unterwàrts von der Provinz IN ga ri kommt man
an die Grenze des Landes Enedkek (Hindustan), wel-

ches das vor Allers Tjanju genannte Land ist; im
Sùdosten liegt das Gebirge Tamtschuk Kambo. Von
den Provinzen Dschu und Ui betragt die Entfernung
von einem Ende zum andern bis zur Provinz Kham
mehr als *7000 Li. Die Provinzen Ui, Dschu und
Kham bilden zusammen das Land, welches Ssanfui
genannt wurde

; der Chara Ussu (das schwarze Ge-
wàsser, der Choangho oder gelbe Fluss der Ghinesen)

fliesst neben diesem Lande vorbei und ergiesst sich in

den Océan. Die Mongolen nennen ssachaljan (Man-
dschuisch „schwarz") chara und muke, (Mandschuisch

„Wasser, Gewàsser") ussu."

„ Zur Zeit der Dynastie Thang sowohl als zu der der

Dynastie Sung wurde das Land Tu pan (Tufan) ge-

nannt, zur Zeit der Dynaslien Juan un.J Ming aber
•s t

Uitsan 8 ^^^'^^^ Die Religion, welcher die Bewoh-

ner anhàngen , ist die Lehre Bud'lha's, von welcher

es zwei Abtheilungen, die rolhe und die gelbe gibt,

welche sich an ihrer Kopfbedeckung unterscheiden. Die

allergeehrteste dieser Abtheilungen ist die der Gelben,

deren Vorschriften derDalailama und der Pantschen-
lama befolgen und vorslehen. Der erste Beamte in

den Dienstverhàllnissen von Dschu wird Kablon

(^^1^'^)' »ersler Minister") genannt, der zweite nach

ihm Daibung, der auf diesem Folgende Scharbung
und der vierte im Range Schangdschodpa ; durch

dièse werden die Stellung des Militàrs, die Abgaben

und die Sleuern festgestellt und die Gerichtssachen

entschieden Die Gemeindevorsteher werden Ssaibung
genannt. Je von fûnf Familien ist ein Individuum zum
Militàrdienste verpflichtet und die Steuern werden dem
Dalailama entrichtet. Der Haupthandelsplatz (mit

China) ist Dadsjanlu, und die Darbringung des Tri-

buts geschieht ùber Ssalang. Die Gesandten des Da-

lailama und des Pantschenlama werden Khampo
genannt, die des Kablon heissen Nangssu. Die Be-

wohner der sùdlich und wesllich gelegenen Lànder

Burukba(?), Ladak und Balpo (Nepâl) konnen we-

gen der grossen Entfernung ihren Tribut dem Dalai-

lama nicht einzeln entrichten , sondern legen ihn zu-

sammen und schicken ihn gemeinschaftlich."

„ Der Dalailama hat seinen Sitz in Hlassa und

seine Residenz heisst Potala, welches durch die gleich-

bedeulenden (chinesischen) Charaktere Po-to bezeich-

net wird. Es gibt in Allem drei Berge, welche den

Namen Po-to fùhren ; der Eine befindet sich in dem
zu Je kjang (gehôrigen Ding-chai-hjan, derAndere
am sùdlichen Meere Hindustan's , der Dritte im Lande

Tan g ut und dieser ist der Ort der Residenz des Da-
lailama. Es gibt daselbst ein grosses und ein kleines

Dschu, womii es sich folgendergestalt verhâlt: Potala

wurde vom Tùl:elischen (Kônige) Lontsanpo (^R

^^'^j'W Sron gtsangam po ) zum Sitz der Régie-
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rungsbehôrden erhoben ; das grosse Dschu wurde da-

selbst von W enlscheng Gonds bu (einer Prinzessinn)

aus dem (Chinesisrhen ) Hanse Thang erricbtet , das

kleine Dschu aber von einer Prinzessinn des Volkes

Bussuda scb i (?)
s
) , seiche naeh Tu-pan (^Tibel) als

(kônigliche) Gemahlinn abgegeben wurde. Zur Zeit des

(Kaisers) Tschangking ans der Dynastie Thang wurde

mit (dem Kônige von) Tu -pan ein Vertrag beschwo-

ren ; das steinerne Denkmal mit der Inschrift desselben

existirt nebst dem von der (Prinzessin) Wentscbeng
Guudschu errichteten Buddh.ibilde (dem Dschu) bis

auf den heutigen Tag, "

„ Der Pantschenlama ha» seinen Sitz in der Sladl

Schikatse
(
ZTj^''Tj'^') und seine Residenz wird Dsche-

schilumpo
(
^'Fj^'^'zJ' Taschîhlunpo) genannt.

Die Bewohner von Tangut nennen die Abzeichen der

Darslellung des wahrhaft erschienenen Buddha Dschu
und bezeichnen (das Mandschuische) amba durch jeke

(Mongolisch „gross") und (das Mandschuische) adschige

durch bagha (Mongolisch „klein"); ferner , Gluck und

Heil " durch dschaschi ( ^'•f^' taschî) und den

Berg Sumeru durch Lu mu
(
W^'^' klunpo); das

Ganze (nâmlich des Namens Taschîhlunpo) bezeich-

net „ Darstellung herrlicher Freude. "

Der Dalailama sowohl als der Pantschenlama

waren die zwei Hauptjùnger des Tsonkhapa zur Zeit

der Dynastie Min g. Tsongkhapa war der Begrùnder

der gelben Religionslehre , welche viele Tausende von

Jûngern (Anhàngern) fand. Demnach wâre von da an

der Ursprung der Dalailamas zu rechnen , deren er-

sterLorun Dschamtso hiess. Nach derMeinung Eini-

ger hat es in den Làndern Enedkek
v
Hindus!an), Balpo

(Népal) und Tangnt eine uunnterbrochene Folgenreihe

von ein und funizig Oberhâuptern der Religion (sogen.

Patriarchen) gegeben, es ist aber bei der Unsicherheit der

Angaben unmôglich , das Wahre zu ermitteln. — Nach

Lorun Dschamtso wurde die Religionslehre durch

seine Chubilghane (immer erueuerte Wiedergeburten)

in fortgseetzter Reihefolge verwaltet. Der erste nach

ihm war Gendundschab, der zweite Gendun
Dschamtso, welcher einen Dipa anstellle , um die welt-

3) Das Ausfùhrliche ùber die Heimfùhrung der beiden Prin-

zessinnen von China und Népal , so wie von der Ueberfùhrung
der beiden Dschu aus beiden Làndern ist in Ssanang Ssetzen's

„ Geschichte der Ostmongolen " S. 35 , so wie in den Anmer-
Itungen dazu S. 333 ff. naehzusehen.

lichen Landesangelegenheiten zu besorgen und zu lei—

ten. Der dritte Dalailama war Ssonom Dschamtso

(
q^^'^^l'^^œ Ssodnam Dschamtso), derselbe r

welcher von der Dynastie Min g Ho - nan - kjan - tso

genannt wurde. Nachdem das unter den Thang ent-

standene Reich der Tu -pan vbllig zerrùttet war, ge-

dachten die Min g, eine regelmàssige Verwaltung in

demselben einzufûhren , weshalb zur Zeit des Kaisers

Jonglo a» ht Lamas als Wang s eingesetzt wurden

,

von welchen Jeder ein Amtssiegel bekam. Zur Zeit des

Ssodnam Dschamtso erklàrte die gesammte Geistlich-

keit sich fur seine Jùnger und es gab Niemand , der

ihm nuhl gehorchte Der vierte (Dalailama) war Jon-

tan Dsihamtso und der fùnfte Gawang Lobsang
Dschamtso. Dieser wird als der fùnfte Dalailama in

der Erbfolge betrachtet und wurde von den sâmmtli-

chen Fùrsten der Ghalcha und Oegeled als solcher

anerkannt und verehi t. Damais war D s a n g p a Fûrst

von Tangut und hatle seinen Sitz in Schikatse
•,
der

Dipa aber, welcher den Dalailama schûlzte , hatte m
Hlassa seinen Sitz. Als daraus Streit undUnfriede ent-

sland, schickten im zweiten Jahre unsers Degedu Er-

demtu (Taidsong, 1637) die drei Chane der Chalcha

einen Gesandten mit Geschenken und der Bitte , den

Dalailama abholen zu dùrfen. Als auch im vierten Jahre

(1659) Gesandte der Oegeled in derselben Angelegen-

heit ankamen , wurde dem Dalailama ein schrifllicher

Belehl zugeschickt. Als nun aber im fùnften Jahre

(1640) ein Abgesandter dem Dalailama zum Empfang

entgegengeschickt wurde , widersetzten sich die Ghal-

cha und die Sache unterblieb.

Jû
JÛU^âûA.^ L^jui l ]±=M$ l^ ^Uify jÛi. ZÛlAî&ç

L /puA iupaa*f> pi- >iiiiL
y
.iûîuï yu- ;lui>

v ^S£9 SiiO C^b

Das heisst : „ Im siebenlen Jahre (16 'i2) schickten

„ der Dalailama, der Pantschenlama, Dsangpa

„ und Guschi Chan der Oegeled gemeinschaftlich

,, Gesandte nach Mukden mit Erzeugnissen ihres Lan-

„ des und einem Gluckwùnschungsschreiben, in wel-

„ chem (Taidsong) Mandschus'ri jeke Ghoangti
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„ betilell wurde. Da nun (Taidsong) den Wùrdetilel

j, des (Cliinesiscli sogenannten) WenscLu B u d d h a

,, ubernommen halle, so entstand alsbald von da an aus

„ dein Hauptklang (desselben) das Woit Mandscbu."
— Nachdem in solcher Weise Jahr fur Jahr Gesandle

mil Ehrbezeigungcn und wertben Gescbenken ange-

kominen waren , vvurden fur dièse (Gesandte) grosse

Freudenfeste angericblet , an welcben auf hôchsten Be-

fehl aile Wang und Belle Theil nahmen. Nach einem

Aufenthall von niebr als acbl Monalen kebrten die Ge-

sandlen zurùck mit einem Abgeoiiinelen des Cbagan an

den Dalailama, welcher demselben den Wiïrdelitel

Wadschradhara Bodbisatwa ùberbrachte. Auch «1er

Pantscbenlama bekam ein bôchstes Handscbreiben und

reiche Gescbenke an Silber, Sloflen , kostbaren Ge-

schin en u. s. w. "

„ Lm dièse Zeit bal der Dipa die Oegeled um
Ilùlfslruppen , wed Dsangpa die Jenem untergebenen

Dislrikte unterdrùcke und die Beligionsverordnungen

Buddba's verachte , worauf Guschi Cban vom Koke-
nooi aufbrach und gcgen den Dsangpa in den Krieg

zog , nacbdem er davon (dem Ilole der Mandschu)
Anzeige gemacht batte. Dem Guschi G ban wurde ein

Handscbreiben und dem Dsangpa ein hôchster Befehl

folgenden Inballs zugesandl : „ Man haL uns durcli Ge-

„ sandte berichtet, dass du das Volk, welcbes der Lehre

„ Buddba's anhangl
,

plagesl; es wird dir hienu't auf

„das Beslimmteste befohlen , dicb ruhig zu verhalten

,,und den Frieden nicbt zu stôren. " — Unmittelbar

darauf kam die Nachricht, dass Dsangpa von Guschi
Cban umgebrachl soy."

Die ferneren Notizen aus der Tibetiscben Geschichte,

die ùbrigens irtimer ausfùbrlicber und klarer vverden
,

je weiter sie in die neuere Zeit rùcken
,
gehôren nicbt

hieber ; daber ich scbliesslicb nur noch bemerke , dass

ùberall , wo der Name Mandschu als Volk Tibetisch

gescbnelien vorkomml , es sey in Wôrterbùcbei u oder

in ^cschicbtlicben iVotizen , derselbe immer mit dem
n'asabn ri und ganz in der Art wie das Sanskritiscbe

Wort
. namlicb ^ 9.' gescbrieben wird.

CORRESPONDANCE.
3. Ueber eine neue Gattung (Genus) von

SilSSWASSERFISCHEN IN ElJROPA. Von J.

HECKEL. Ans einem Schreiben an den Aka-
demiker Dr. Brandt (lu le S janvier îMl).

Wenn man die Behauplung au/gestelll hatte
, dass

sicb nocb irgend ein bisber unhekannt gebliebenes Wir-
bellbier in Europa, auf dem Lande oder auch im sùs-

sen Wasser vorfînden kônne , welcbes verdiene eine

ausgezeichnete eigene Galtung genannt zu werden

,

gewiss , dièse Behauplung batte , nach so grossen Fort-
schritlen in der Naturwissenschaft , keinen Anklang ge-
iunden Was sich aber kaum ahnen liess , fand sich

dennoch bewahrt. Wàhrend meiner ichlhyologischen

Beise in Dalmatien
, welche ich gegen Ende des Som-

mets 1840 Gelegenheit halte zu unternehmen und bei

der ich mir es zur vorzùglicbsten Aufgabe gemacht,
aile sùssen Gewâsser dièses interessanten Landes genau
zu unlersuchen , traf ich nicbt nur manche bisher un-

l>ekannt gebliebene Arten (Species) an, sondern auch
zu meinem freudigen Erstaunen , ein selbst in physio-

logischer Hinsicht so ausgezeicbnet merkwùi diges Thier,

dass es mit vollem Rechte als eigene, hôchst charakte-

risliscbe Galtung (Genus) da steht. Es gehôrt in die

Fami'ie der Cyprinen und zeichnet sich vorzùglich

durch einen fleischigen Kanal aus, welcher mit

dem ersten Strahle in der Analflosse der Lange nach

verwachsen, einen ausserlichen rôhrenfôrmigen Fortsatz

des Anus darstellt , wodurch die Analôfïhung au dem
Ende dièses Flossenstrahles oder vielmehr an der Spi ze

der Flnsse selbst mùndel. Unter allen bekannten Fi-

schen der Erde hat nur der sonderbare ylnauleps teti o-

phthalmus aus den Flùssen Brasiliens und Surinams et-

v, as Analoges aufzuweisen. Uebrigens nàhert sich unser

neuer Fisch dem Totalhabitus nach am meisten jenen

aus der Gattung Barbue Cuvier, hat aber durchaus

keine Schuppen. Die nahere Bescbreibung desselben

wird mit nàchstem Fiùhling, bei meiner beabsichtiglen

Heiausgabe der Sùsswasserfische Oeslerreiihs , woliei

aile neue Arten mil Hùlfe meines Ichthyometers auf

das Genauesle abgebildet seyn werden , erscheinen. In-

dessen bezeichne ich dièse so sebr auseezeichnele neue

Galtung mit dem Namen Aulopjge und fùhle mich in-

nigst verpllichlet, dieselbe meinem hochverehrten Màcen

Freyherrn von Hùgel ehd'urchtsv(dl zu weihen, indem

ich seinen Namen der bis jetzt einzigen Species beilege.

Emis le 30 avril 1841.
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Supplément.

COCTAlMEIIHblfi

HEIIPEM'ÈHHblMl» CEKPETAPEMB

H 1 H T A H II bl H

BT» nyBJHMHOMTb COEPAHIIÏ CEH AKA/IEMIII
lT-ro Maih 18'i0 ro^A.

Kb i Hoaôpa 1839 ro^a nocTynnao 11a concKaiiie

^eiHn^oBCKHXT, npcMÎfi 11 3anncano 24 ncnaTnbixb u

5 pyi;onnciibixT> , ucero ABaAnaTb AeBnTb coHinieiiin , bt,

nnc4l> nonxb 04110 npiiiiflTO AKa^einicio 6e3b npocbôbi

comnnTeaa , no co6cTBeiiHOMy ca ycMOTplaiiio. Ii3b

ciixt> coHCuaTc.iLHbix'b coimieiiin OKa3a.iocb no qacTH

McTopiii raecTb , no CTaTiicTiiK-fc MCTbipc , no H3bii;o-

yienho
,
Cc.itcKOMy 11 JI-BCiioMy Xo3ancTBy no Tpii, no

/IpcBiiocTan-b ,
AnTponoJoriii 11 ÎIctaroniKl; , <I>H3iiKl;

n H3au;iioii CaoBecnocTii iio a.Ba , no ripacoBlutiiuo,

HayicE o ToproBj* , BOCiiiibiMT> , ccTCCTBeiiHbiN'b n iwe-

AiinimcbiiMb nayKai»ib no OAHOMy. JUmunarb BOceiKb co-

nnieiiiii niicaiio na PyccKOMb , oaho 11a IIl>Meui<OMi>

îi.ii.n. i. ; . i,r.a conmeiiia , oaho pyKoniicnoe n o,\no ne-

laTiioe , ncK.noMCiibi n3T> noiiKypca 40 npnroBopa, ncp-

boc no HiCiaHiio coniHiiTcaa
,
BTopoe noTOMj , hto npii

6-braoM-b ymc ncpeancTbiBanhi 0110 OK.a3a.10cb ne 3acay-

HiiiBaioui.iiM'b BiiuitiaHia. UIccTiiaAnaTb coinncnin pa3-

CMOTp-feiio Bb cainoS ÂKaACMiii , 1 bt. Apyrnxb Ana/ic-

iniaxb 11 OômecTBaxb n 4 nacTiibiMii yieiibiMii, no upii-

raauieiiiio McTopnKo-<I»ii.io.iorn«iccKaro iciacca.

Harpa^b npncyacAcno no.inbixb »»j>h, BTopocTeneii-

iibixb cejttb , Bcero na cysimy 3?,500 pyfi.icn. CcepxT>

Toro nasna'ieno na ii3,i.anîo oahoh yBTai'ianiioiî pyuomi-

cn 3,000 pyoaeu.

Il3T> co'iniieiiin, yAOCToennbixb no.inoiî npcniu , mm
ynaaicsn, npcasAC Bcero ua iuinry T. ItoiodiiHa:

I.

nIlecTopi.
,
ncTopniecKO-KpHTmccKoe pa3cyaîAenie

iia iiaa1î Pyccunxi abTonHceîî.« MocitBa , 1839 , Bb 8

4. a. 229 CTp.

Bt. Aoiicceiiin CBoenb o ccïî Kiinr-fe V. Rpyvb 3a-

MtiacT'b, Mca»AV nponiMT» , «ito opeaue y IIcTopniiOBb

HecTopoBa vlcToiincb ciHTaaacb ncpBOÔbiTnbiMb nc-

TOMiuiKOMb 11 i;paeyro4biibiMi> ic;mnc>n. PyccKon IIcto-

piii, 11 onnpaacb na ncc, oiin npeanoaaraan 110 1 jhiiiioc rr,

ca ne noABCpa»eiinoio un Maj1t.11me.My co.aiiEiiiio. Ho Bt

iioBlainiee Bpewa no.aniKao irfcCKoabKO roaocoBb , oeno-

pnBaioinnxb dtv no.ianimocTi.. — Koneino , BcaKb co-

r.iacnTca, ito 'ie.iOBt.i;t , o(î.ia4aioui.iii iiliKOTopbiMb oc-

TpoywieMb , i>ioa;eTb 11a jiioôoh npe^MCTb HaBecTH cyiw-

paKi> iieAoy>ienia. Taia» n Bb iioi,i;pl;ii.ieHie 3Toro no-

Baro B^r.ia.^a npiiBeAeiibi 6bian pa3iibic aobo^w , hho-

r/^a AOBo.ïbiio ocaLniiTCibiibic
,

bOTopbie xoTa no (mh-

atanmenrb pa3c>ioTpbniii h oua3biBa.«icb ncocnoBaTejib-

iibinii , no 3a BCEMT, TlJMb — unKh n Bccr^a 6biBacTb

ci» noBbinn itiiilaiianii , — iiaxo ui.m Miiornxt npnBep-

aîeiineBb, tIîmt. 6oal;c, mto Bb ,i/l;.iax-b, ^o Bbicmcn nc-

TopwiecKOU KpnTUKH Kaeaioiniixca , ne maoro nafiAeTca

TaKJtx ù nyateu
,

larropbic 6bian 6bi Bb cocToaain h

o6aa,taan Cbi Hyatubiiun CB-bA tniaMii , ito6i»i cy4HT6

6c;?npiicrpat'Tiio o ,\ b.ibiiocTii nan neociioBaTcabnocTH

AOBO^OBb , u.m 3axoTl;an 6bi Toabi;o ynoTpeôïiTb i;pona

na pajcMOTpbiiic npcAMCTa co ucfcxb CTOpoHb. Bt
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cibactbic 3Toro-TO noBaro B033ptnîa poAu.mcb caiHLie

He.iBnbie to.ikh o ApeBnBSnieS PyccKofi HcTopin , ko-

Topwe MiionixB ueonbiTiibixT> BBC.m bt> coBepnieiiHoe

saojyaîAeiiîe , Taur. mto nacToa.ia ueooxoAnniocTb ynpo-

»inTb no^.HiHHOCTb HecTopoBoil c/1'feTonncH Ha Heocno-

plIMMVb AOBOAaXT. H BbIi;a3aTb BCIO .lOJKHOCTb B03BO-

,1.11 mm \ i, na née coittHtuiu. — BnpoMCMB 11 6e3B OToro

noBO^a He MnuyeiMO 6mjo
,

pano 11.111 no3A»io , A0ua3aTb

yienbuin AOBOAaiwn AocTOBBpnocTb JTETonucna
,

c.iy-

atamaro ocHOBaHÎeMi» PyccKoiî HcTopin , i;,u; i> to ca*-

.îaiio bt> Apyrnxi. jiiTepaTypaxB oTHOcnTCibiio kb no-

Aoôhmmb naa;iiMM-i> nucbiuemibiMB AOKyMeiiTa.MB. Ciio

to o6H3aiinocTb upiiM.i.i t> na cc6a T. FIpo<i>cccopB Ho-
lodiMb h BbinojHii.ii> ee , no mhbiuio T. Kpyta, BecbMa

yAOBJCTBOpiITClbUO
, OCTpOJMHO II OTMCTHCTO. Kl. AO-

Ka3aTC.lbCTB0 npaBAHBOCTH ^pCBH'ËUUniX'b PyccKnx-b IIc-

Topin n bimBctB HeCTopoBofi «/I'ËTonncii , T. Ilowdiiwb

npnB04HTT> 3HainTe.ibiioe mhcio xpoiio.ioni'ieciai pac-

nojo;Keniibix'b mBctb unocTpaunbixi. ncTopiiKOB'b IX,

X H XI B-BKa, KOTOpbIC BCB, OI.IBI. COBpCMCHHIIKaMII II.1H

Aaatc o'ieBHAnaiMu noBBCTByeMbix'b HécTopoiui> coôbiTÏn,

no^TBepHî^aiOT'b ohbih caiwbijMB pasiiTCibubiMT. o6pa30Mii.

3a chmt» cJtAyiOTB Aoua3aTe.ibCTBa , mto 3Ta ^I-eto-

nncb ubi.ia coinHeua bt> KieBB , umciiho bt> hcxoae XI

n bb iia'ia.i i. XII Btua h mto co'iuiiHTe.ieiM'b ea 6bi.n>

ne kto nnoS , naui Monaxi> IIecmopr>. /Ja.iBc T. IIo-

toauub npiiBO^iiTi. ncocnopiiMbie n oTMacm noBbic ao-

i;o.i,m, yAOCTOBtpaiomie , mto Hecmopoea .ItTonucb, sa

1I3BHTÎCMB HCMHOrilXl» TO.ÎbKO BCTaBOKB , AOHI.ia AO

IiaCT» BB TOMB IIMCUIIO BH,VE , BT» KaKOMB 6hlJM BHCpBblC

iianucaiia, h mto Hecmop-b 3acTa,iB bb cboc Bpcwa nncb-

HCHiibia ncTopniccKia CBtAtuia, KOTopbia h bi;.iiomh.ii>

bb cboio Co-ifte noApounyio .iBTonncb. yieiibin ABTopi»

Becbina yuBAHTeJbHO 3amnmaeTB «mcTO ocnopnBacMyio

ïiOAJinuHocTb ^oroBOpOBT, O-icra
,

IIropa n CBaTOCiaBa

cb TpenaiMn ,
npncocumaa cboh coocTECuiibia 3aMBMa-

nia ,
Aoa;KeiiCTByiomia B03ÔyAiiTb ,no6onbiTCTBO Pyc-

ckhxb npaBOBtAUCBT. ; oin» npeA-iaracTB onbirb pa3Ôo-

pa HecrnopoGoii «/IliTonncn
,

KOTopbiB nohîctt. npn-

necTn uecoMHEimyio no*ib3y uaimiaiomiiM-b Kpiimnasix,

pa3cy;KAaei"b Bcctsia 4,'E.ibiio o cnasiiaxi h.ih cKa3a-

niax-b bt> iiamcu ^/I-feTonncii u uaKoiicu.T> , bt» iioc.i Mhcu,

4,eBaTo5 rjaB-B ,
B^pcanio CTonBineS eny naii6o.il;e

TpjAa ,
npeACTaB4acTi> pt>iunTejbHbia A0Ka3aTe.ibCTBa

bt> no^b3y ncTnubi Hecmoposb\xr> noB-tcTBOBaiiin , bh-

BeACHHbia bo 1-xt>, U3T. cjuiCHia ci» noKa3aniaMn Apy-

rnxi. coBpeMeniibixT. eMy uaw noKpaSneS Mtpt 6jh3-

îiuxB PycCKHXi iiucaTciCH i na KOTopwxi. Aocejt hjh

Ma^o njn BOBce ne 6mjo o6painacMo BHHMania , n bo

2-xt> , n3T» c^HMCHia ci. coBpciMeiiHbiMn miocTpaiiiibiMn

aBTopaMn. Ecih , naKi, saM-feiacTi. T. Kpyiv , ABTopt
n onycTn.n, HtKOTopbic Baaciibic aoboam

,
KOTopbic mo-

r.m 6bi cn.ibno no^Kp-EnuTb 3ainmnacMbia hhit> no.ioatc-

nîa , to »to ofixaciiaeTca , MoaîCTi. C>i,m, , t1jmt> , mto

ont ii.iM i;pein. , bhaho ii3t> CTp. 226
,

nopo3iib

pa3o6paTb h onpoBcpruyTb iiancnaTainibia bt. p.cîhmm,

aîypHa.iaxi, CTaTbii npiiBcpajenncBi HOBaro Miitiiia. 1131.

Bccro CKa3annaro aBCTByeTi» , mto Tpy^x V. IIpo*ec-

copa ïloioduna
,

npcAnpHiiaTbiH cor.iacuo ci> TpcCo-

BaiiicML Bpc-Meim , ncno.iiicii'b TmaTe.ibiio
,

peBuocTHO

n ct> 6o.ibninMi> ocTpoyMÎeMi. Oht> Baa:cm> oco6chiio

n bt> tomb OTnonicuiii , mto T. noioduwb ncpBbin H3B

PycciînxB niicaTcicS npc,;.io;Kii.iB ce6t 3a4aMeio 03a-

piITb UpCA-MCTT» CBOH CB'ETII.IbHHKOM'b OCIIOBaTC.IbHofi HC-

TopnMCCKon KpuTHKii u mto BooSmc 3a^aMa 3Ta pB-

raena hi»it> BCCbMa y40B.1eTBopuTe.ibno , a noceiwy iuinra

cro , KaKB n.iOAB r.iyôoKaro n yiMiiaro Mbiiii.ienia , 3a-

c.iy aîiiBacTB no.iuyio ^IcMHAOBCKyio npeniio 11 AKa4,eMia,

npucyAHBB eil Tai;oByio , cb yAOBCibCTBieiMB ycMOTpB.ia

ii3B nyC.niMHbixT. Bbaomoctch , mto ciyMafino bb Toate

Bpctoa 11 Poccincuaa Ai;a uvMi'n yAOCTon.ia narpa i.M khu-

ry noAOÔnaro C04epa;aiua noAt 3arjaBieMB : «Oôopona

HecmopoGoii ^Ibtohhch otb u3bBtobb ckohtiikobb, < co-

Mimenie T. C ByniKoea.

II.

P»Topoe coMHueHie, yAOCTOiiBaeMoe no Bcefi cnpaBC-

A.mBOCTii no.niou /Icimhaobckoh npemin , eCTb n.: irimii iil

iitKOTopbiMB o6pa30MT, n<M,i> B.iiauieiHB n npn noco6ia

ÀkaAeMÎH ))rpy3niio-PyccKo-4>paHHy3CKÎu Cionapi.x I\

HyGunoea , MOJOAaro rpy3HHna , OKOHniiBmaro KypcB

HayKB B-b 3A'EuineiwB yniiBepcnTeTB. CeS o6oinpiibiH

TpyAB oi»i.n> npeACTaB.ieHB Ai;a,ioMin bb pyKonucu bb

1857 roAy h no pa3CM0TpBuîu T. Abbacmbromb Epocce

6buiB npii3naiiB Tor.ia ;«c aac.ivvKiiBaioinuMi. no.niyio

,/IeMHAOBCKyio narpaAy. HbihIb oht. HaneMaTaHB Ha hhj-

AiiBenin AKaAeMÎu n hoab Ha6jK)AeiiieM ,b V. Epocce cb

iwiiorniMB nonojHeniaMH u yjyMmeniaiHH n C0CT3B.iaeTB

0AHH1> TOMB BB 4 AOJIO .lIH'Ta, CJnUlKOMB BB 700 CTpa-

ii:!Ui- TaKB KaKB HanHcaiiHbiu V. Epocce noApo6nbin

pa3ÔopB cero TBopema 6m.ib yme HaneMaTaiiB bb 3

tomB Bulletin Scientifique , to mm MoatCMB orpann-

MHTbca 3Al>Cb HbKOTopbiMU .iHmb 3anBManiann A.ia 060-

3HaMeHia BKpamB CTeneun BaatHOCTH cero TpyAa bb

OTHomeHin kb ^loTepaTypB Boo^mc. /ïoce.iB bobcc ne

cymecTBOBaao rpy3nncKaro C.iocapa, KOTopbiS 6bmb
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6bi AOCTvneHi F.itponeilcKiiMb yieiibiMb; 1160 chmt. umc-

UC.MT. CIBa .IH MO/KHO ii;i.:r.a n. COopiiHKU C. 101:1, Fpy-
3iiiici;aro a,ibii;a, cocTacicinibie Ilao.muii 11 IIpôaxoMT.,

<I>iipa.ioBbiMT> 11 K.iaupoTOMb. Hax mixt, 110.111 Lmniï.,

hmchiio K.ianpoTOBb
,

co4cpaiiiTT. co BCKawicnieMb

ccbi.ioirb a BbinocoK'b , e^Ba 4,000 c.iobi> n
,

koiiciho,

HHCaO 31iaHHTC.lbHbIXb oimiooKl, BT> HCMb, C4Ba an MC-

Ht.c 'iiic.ia CTpoK-b. KpaTuiîi c.ioitapi, <I>npa.iOBa ot.ih-

nacTca npc4T> npouimn tohiioctîk) h ot'ictjuboctîio

BT. ll.ibflClICllilI CIOBT» H lIMtCTT. HCOTT>CMaCMOe 40CT0-

niiCTBo ; 110 3ai;.no'iaa bt» ce<rfc ne 6oat;e 5,000 CTaTeu,

oiit» OTino^b ne MoaiCT'b c.iya;nTb noco6ic.»n> npii mtc-

iiiii Kaboro .11160 Tpy4iiaro Fpy3nnci;aro tckct3. CBepxb

Toro 1111 04110 H3T» cnxb n : laniiî ne C04epa;iiTT» bt, eeob

an ccbi.iobb, mi upiiMbpoBb. II TaBT» CaoBapb V. fy-

Cunooa \'40B.ieTBopjieTb 4T>ncTBiiTC.ibiioii noTpeôiiocTii;

oiit» nono.inaeTT. coooio jocTomibiMT» oopaaoMT. BCCbMa

omvTiiTe.ibiibiu ne40CTaT0Ki, Bb *I*ii.ioaoniHeci»oii .iiit-

TcpaTypl; 11 »ioa;eTb 40CTaBiiTb npaBiiTe.ibCTBj ncoo-

xo4iiMoe opy4ie 4.1a ciiomciiiu ero ct. Fpj3ieio. Ihc.io

ciobt. y F. HyGunoea npocTiipacTca 6e3T» ma.iaro 40

35,000 , n Tai;b 10 Tbicaïami ôo.ite iica;c.iii bt. npo-

CTpaiiii lÎjiiicm 1, .iei;eiii;orpa«MiMCCKOM ,b TBopciiiii rpj3iin-

ckoh JIiiTTcpaT
t
ypbi , 03Bl;cTnoiwb CaoBapL- Cy.iTana

Ca6bi Opôc.iîana.

III.

Ilpn3Baniibiiî ci04a no BbicoianniCMy noBe.rbTiîio,

Ohiiiiiiiii ^lepnTcnin Ilpo4>cccopT> HkoGu , ci» 18">1 roi,a

iit.CKO.ibKo pa:jb npe4cTaB.1a.il. Ai;a4CMÎn oCpasnbi m1>4-

nbixi> u ; vii iin
,

npoii3BC4Ciiiibix'b hmt. noMOiniio ra.iBa-

mi3Ma n3ii Mb4naro pacTBopa. IIcrjcctbo cic, naasan-

noe nw-b raAmnon.xacmuKOio , oenoBbiBacrca , nam,

bcbmt. u3Bl>CTno , na 3aMt.4aTeabnoMT. cbohctbt; xick-

Tpn'iccKnx-b tokobt» pasaaraTb no*iTn bc* c.iomiibia

sernecTBa 11a nxx cocTaBiibia «iacTn , bt» ocoôeiniocTH

a;e oca«4aTb h.th B03CTanoB.iaTb MCTaa.ibi 113b pacTBo-

poB-b, nan i;ai;iixT. .«160 coc4nnciiiîi. T. SluoGu yiaaocb

c.iyianno
,

npn noco6in ycoBepincHCTBOBaHHbiXT, mib,

4.1a 4pyron n-fc.in , ra.iBann«iecKiixT» cnapa40BT> , nocTo-

auno 4'bncTByioinnxx , noi'iuiinTb nponeccb ocaaî4ciiia

M'Mn H3b pacTBopa Mt>4Haro itynopoca n3Bl»CTHbiMb 3a-

Konawb u npoii3B04iiTb
,

nocpe4CTBOMT» oiiaro , no 4an-

nbiMi, BbinjK.ibi.M'b n.m yr.ijô.icmibni'b i»rb4iibuib oôpas-

nain, Tonibia , 40 noc.i1>4iieu no4po(>nocTH , MK>4iibic a;e

ciiHMKn. Bt. nocj'McTBin oui. oTKpbui> , hto o6pa3nbi

11.1H niaTpnnbi iworyTi» 6biTb n ne i«1>4iibia , ito Ml>4b

oca;K4acTca ct> paBiioio npaBn.ibiiocTÏiO n na h-bkoto-

pbixb 4pvnixT, iweTa.Maxt , oeoôenno a»e na rpa-niT b,

n 'ito no.noiniio , ccro noc^ Mnaro , ucTepTaro bt» no-

pouioi;i> , noHdio no4roTOBHTb kb 4tiHCTBiio bt. un î/fc

n.\ 1 |»iin 1, n 4pyria HCMCTajJiinecnia BcmecTBa, i;;tin> to

rnncb, boci>t> 11 cTcapiini. Koiic'ino 6o^bmen iacTn na-

11111x1 c.ivuiaro.icil ii3Bl>CTiibi , ne no 04nou îiac.ii.iim;!,,

npocTbie npicMbi, ynoTpeC.iaeMbic V. SIkoCu 4.1a npon3-

B04CTBa ra.iitaiioii.iacTii'iecuiixT, ero H34T>jiS. Ont caiwb

ct> pt>4i;oio roTOBiiocTiio noi;a:i,i i.a.i i, BcaKOiwy av>6o-

iibiTCTByioincMv npuoopbi cboh , 11 mhoîkcctbo n3am~

iibix-b npoii3BC4cniîi iiosaro ncnyccTBa ncpcx04n.n1 H3T.

pyKT» bt. pj'iiii u B036yH»4a.iii BT. iiyo.im;!; oôincc y4H-

B.ieiiîc. Ai;a4e!»iiii a;e 6ana;c ncaîCJii Kowy au6o n3-

BliCTcnb BCCb xo4T> cero ii3o6pl;Teiiia ; 011a c.i1>4U.ia 3a

nii!»n> ct> ncpBbixT> rpy6bixT> na'iaaT> ra.iBanonaacTUHCC-

Karo ncKyccTBa
,

«ipc3T> bce nocTenemibia ero ycoBcp-

ineiicTBOBauîa 40 iibiirbmiieu CTcncun noanaro ero pa3-

BnTia. Mbi ne CTancm. pacnpocTpanaTbca 34rBCb hh o

Tcopin cero aioConbimaro nponecca , un o(Ît» ycoBcp-

mcHCTBOBainibiXT, TCXiin'iecKnxT. npicMaxT., nia.io no »ia-

Ay ynpocTiiBuinxT> ero 40 Toro, hto iibiiilJ Ka;K4biîi 3M-

napHK-b MoaîeTT. ct> ycntxoMT. 3annMaTbca chmt, 4U-

.\om> , un uaKonenT» o Mnoroinc4enHbixT> npnMtaieniaxT»

cero ncityccTBa kt. npoMbim^emiocTn, a CKaaieun» TOJb-

ko , ito itor4a r. HkoGu , bt, 3act:4aiiin AKa4e»iin 25

ObTa6pa MiinyBuiaro ro4a, npe4CTaBHJT» eu C4"BJaHnyio

nran. ra.iBaiion.iacTineciîyio boniio ct. npeBoexo4Haro U3-

Baania Kaba.iepa Eejmimii, BbiBC3ennaro n3T> Ilra.iin

II. T. Jle.Miido6biMt> n ii30ôpa;Kaiouiaro MyHCiiîa Cb.

EKaTcpinibi , u H3aoa;n.iT> bt. ocoôofi 3annci;lJ upaTKoe

HCTopii'iccKoc o6o3p"Biiie X04a ero n3o6pl;Tciiia 11 yno-

Tpc6.1ae.Mbie hmt. iibint. npienbi , AKa4Ci»iia
, coo6pa3HBT»

BaiKiiocTb cero noBaro nciîyccTBa 11 CTeneiib coBcpincH-

cTBa, 40 koch caMT. F. fluoôu ero 40Be.n»
, npur.iacn.ia

aBTopa u34aTb na PyccKOMT. a;ibiKt; no4poÔHoe onnea-

nie CBoero npon3B04CTBa , 4a6bi nocTaBnTb Ai;a tesiiio

bt. B03MoainocTb npncya;4ciiicMT. ci«y /leMiidoecKOU

iipcniu HBiiTb npc4T» nyôJiiKOio n yneiibiMb cbt.tomt»

bch) ulîiiy ,
uoTopyio ona npuniicbiBacTT. ero OTKpbiTÎH).

CiiiuiKOMT. M bcaiiT. cnycTa 110c.1T. Toro , nneuno ase 29

IIoa6pa , Ai;a4ei»iia n3Ôpa.ia V. Huoôu bt. A u.ionKTbt

no »iacTn IIpiiKaa4fion Mexanniai, u Tor4a ccTecTBenHO

40.ia;ciib fîbia-b B03po4nTbca Bonpocb: i,o.i;kiio an onpc-

4t,.iciiîc F. SIkoou bt. 4'bucTBiiTC4bnbie H.ienbi AKa4e-

mîh 6biTb npeiiHTCTBiciin. kt. ion yiiioniio ero kt. jJ^eMU-

èoecKOMy Koiiiiypcy , n.m hiitt. ? Bonpocb ceii , no

OCHOBaTC.lI.HOMT. II COBTJCT.IUBOMl o6cy;K4eililI, OLI.Ib pt-

uieHi. oo.ibuimiCTBOiMb roaocoBT, oTunnaTcabHO , T. e. Bt
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no.ii.3y T. Hko6u, h6o n3o6pt»TeHie ero 6bi.io y;*c ue

T(mi>ko Aonyincno kt» KOHKypcy ao n36pauia caMaro T.

JIkoÔu; ho Aaate o6cyaseno h npii3iiaHO 3ac.iyHîHBaio-

mn.irb npeMÎK). H3Aanie onucanin OHaro ua P^cckomt»

a3biK* Tpe6oBa.iocb TOJbi;o aah yAOB.ieTBopenia npnna-

toô *opM*, h no caiwoiwy cymecTBy At.ia, ne iwor.io un

kohmt. o6pa30iwi. H3Mt>niiTb onpeAT>.ietiia AiiaACMiu , ko-

Topaa yatc 3Ha.ia nanepeAi., KaKoe 6yAeTT» cro coAep-

iKOuïc. AKa^eiwia ne cnuTa-ia ce6a bt» npaBU .uiuniTb

T. HkoGu npncyaiAeiinou eiwy npeiwin n TorAa , i;orAa

meApoe IïpaBnTe.ibCTBO nanie
,

yô-fiatAeiiHoe ct» cboch

CTOpoHbi bt> no.ib3t» n Baaniocm ra.iBauon.iacniKH, bt»

OTHomeHin kt> MHOrnMT, npo.Mbim.ieuHbiMT» npoii3BOA-

CTBanii , naaiia'in.io ciwy bt» B03Aaaaie TpyAOBT» ero nc-

thhho U,apcKyio HarpaAy ; uo nam» npianio ouT.nBnTb,

*ito cawb T. Hko6u ,
lyBCTBya bt. no.inou nrlbptt bcio

n, en v Bbicoiaumaro kt» neMy BniiMania , .in«mo on.

npnaaTia npcnin 0TKa3a.ica, u3T»aBHBT. nnpo-ioMT. atcia-

nie, ito6m iipucyHîAeniiaa ewy cyMMa bt. 5,0'JO p. acc.

6bua ynoTpcojena na f.a,ii.n i,ïiini;i u3dT>AOBania n onbi-

Tbi no iacTn 9.ieKTpoMarneTn3Ma n ra.iBanu3.Ma u na

ycoBepuiCHCTBOBaHic Tcopin chxt» 3araA0«iHbixT» cii.it.

npnpoAbi. IIpeA«ïOJKeuie T. Hkoou AKaAcnieio npunaTo.

IV.

yBOjeiinbiîi n3T> /^epnTCKaro ynuBepciiTCTa Ilpo-

*eccopT. Peiiu,t> npcACTaBn.n, Aiia.ieuin bt. pyKOiincu

coMimenie na HliMennoMT» ;i3biKË noAT. 3ar.iaBieMx: Ver-

fassung und Rechtszustand der dalmalinischen Kùsten-
o

stàdte und Inseln im Mittelalter , aus ihren Municipal-

statuten entwickelt. Ein Beitrag zur Gescliichle Slavi-

cher Iiechle. 3tott> TpyAT. ,
pa3CM0Tp-BHiibiu , no npn-

r.iamcniio HcTopiiKO - <l>nJo.iornMecKaro K.iaeca , T-mt.

ïlpo*eccopo.MT> UJmemapdmoM'b , ecTb hjoat. MHoro-

jcninx],
,

peBnocTHbixT, po3biCKauifi yine ii3BlîCTHaro

Apjrnsiu yieHbiMn H3c .1 F.ao iîan iamn o C-iasancKOMT. , h

nneHHO PyccKOMT. npaci; aBTopa , nocTaBnBinaro ceôt;

r.iar.irl-.iiiiieio 3aAa*ieio cbouxt» ; aiuirih noacnenic IIc-

Topiu C.iaBancKuxT. npaBT». CoBepuiaa, Ht.CK0.ibK0 .iLtt»

na.ia.n. , HyTcniecTBie no IlTa.iiu
,

onb, yB.ieienHbin

ycepAÎeMT. kt. Jiio6nMOMy , eine CTO.ib Ma.10 oô-bacHen-

HOMy npeAMeTy CBoe«y , cocno.ib30Ba.1ca npeôbiBanie.MT»

ist> B*ne ni n, A.ia n3j'Hcni;i ncTopiu n 3ai;oiiOAaTe.ibCTBa

/Ja.iManin , a bt» noc.ir>ACTBHi Aaase npeAnpunn.iT» u_y tc-

înecTBie bt. 3tott> npaîi ao caMaro Hepnoropba , Aa6bi

COÔCTBeUHblMH Ha6^I0ACIliaMII O3HaK0MUTbCa CT. C0CT0-

5iii îcm t. cnxT» 3CMe.ib n oTJHMUTe.ibHbiMT. xapaKTepoMT»

IMCMCUH, CTOJb flBHO UOCaUiaro OTHC^aTOKT» C.iaBaHCKOU

napoAHOCTii. BnnManic ero npcnMymccTBeano o6pau^cno

di.1.10 Ha ocoôeuno AOCToupuM-feMaTcibUbie no CBoeiï aa-

n.ioiia.u.nocTii, oôbi'iaaMT., rpaatAaHCKOMy 6biTy n ncTO-

pinecKu.MT. BOcnoMiniaiiiaMT. npu6pe>KHbic ropoAa n oc-

TpOBa .la.lMailill, KOTOpbIC lie TO.IbKO COCTOa.lH BT. TtC-

Hoîi CBa3ii ct. rpcMccuo-PiiMcuoio IlMncpicio , HO BT»

nociTuyionua spcMcna n co cm-bjoio ToproBoio Aepa;a-

BOIO CpCAIIIIXT» B-EKOBT», BcilCUÏCU. ILiyMCnîe AOCTynilblXT»

CMy neiaTHbixT» u pvi;oiiuciibixT> 3Cmckiixt» h ropoA-

ciaixT» ycTaiiOB.iciiiu npuCpe;Kiiou cTpaiibi IIcTpiu
,

I|a-

pbi, Cc6eiiiu;o, Tpanbi u KaTTapo , a paBiio ocTpoBOBT»

, lcccuiiiii , Bpannti u Kypny.ibi Biiymu.io CMy Mbic.ib

H3o6pa3iiTb yipcaîAeiiia u bcc , k»i;i> o6uiecTBeiinoc,

Tarn» n nacTuoe n yro.iOBiioe npaBO chxt. /|a.iMaTCKHXT>

mtîctt» bt> cpcAuie b1.kh , n npiiTOMT» iienocpeACTBCHno

U3T» Ty3CMIlbIXT» IICTOHnUKOBT..

Bce coMuiieiiie pa3At;jeno n pacno.ioaieno caMbiMT»

ccTecTEeinibiMT» u npiMunubiMT» npeAMeTy o6pa30MT>.

Oho coctohtt» H3T» AByxT» r.ianiii.ixi. otatï.iobt.: nepBbiîî

bt. iô-TH r.iaBaxT» coAepatuTT. npeABapnTejbHbia 3tbo-

rpa*n«iecKÎa, ncTopinecKia n no^uTniecKia pa3cya«Ae-

siia; Aa.rce ,
npasa yipoKAcniu

,
ynpaB.ieHia, cocToaaiu

11 ncpKOBiioe ;
BTopoil a»e npaBo bt» coôcTBeHHOMT. 11.111

T"fccn
-BHnicMT» CMbicjt , Kai<T> KoneHiiyio nl>jb aBTopa

,

a iimchho rpaatAaHCKoe npaso 11 cyAonpon3BOACTBO , na-

KoneuT» yro.ioBuoe npaBO ct» yro.iOBUbiMT. cyAonpoii3BOA-

CTBOMT» , BT» TpeXT» TjaBaXT». 3a CHMT» T. PeueH3enTT»

pa3CMaTpHBaeTT> Bonpocbi: KaKyio asTopT» cbohmt» comu-

HenicMT» 0Ka3a.iT> ycjyry , bo nepBbixt na \n r, Boo6ine,

bo BTopbixT. yieuoMy npaBOBT.At»Hiio bt» ocoôeHHocTn,

u bt» TpeTbiixT» HMeimo yMeiibi.MT» aapoAHbiMT» no.ib3aMT>

Poccin ? iMbi npnBeAeMT» bt» KpaTKiiXT» CJOBax-b piano nie

ero na ein Tpu Bonpoca:

Bo 1-xt. , bt» o6meMT» yienoMT» OTHOuieHin TpyAT»

CeS BbIXOAUTT» H3T» paAa OÔblKHOBeHHblXT» , KaKT» BlIO.m'k

opuriina.ibHOC coiiiHemc. MoaiCTT» 6biTb p-BAKO , tobo-

ptiTT» T. UlmeKiapdnïb , AOBOAUTca AKaAeMiu yAOCTou-

BaTb CBoero biui iian ia conineuia ,
KOTopbia npeACTa-

B.ia.111 6bi bt» TaKoii Mt.pt» coBcpraenHO uosbiu, euie nn-

icor.ia 11c oôpaôoTauubiu u CABa .in k1»mt> au6o yno-

ManyTbiu npeAMCTT» , Kam. ycTpoucTBO nojnTunecKaro

n rpaaïAancKaro 6biTa npn6pe.KHbixT» ropoAOBT» u o-

CTpoBOBT» ^.aJManin bt» cpeAnic bt.ku. 3Al«Cb Mbi BCTp-fc-

MaeMT. ne noBbiil TO.ibno B3rjaAT>, ne u3Mt.HCHHbiu TOJb-

ko , n.iu CoA'te ycTpocHHbiu cboat» npeacnuxT. MaTepia-

40BT., ne MacTHoe nono^Henie Aannaro, ya;e iacTO 06-

paôoTanHaro ,
MHoroKpaTiio pa3CMOTpt;uHaro npcAMcta,
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,t,na;e He lacTHoe TO.ibKO H30.it lOBanic h o6;;opT. emc

ne noflCHcnHbixi) cTopoHT., — a HaiipoTiiBi» topo co-

Bcpuiciiiio hoboc po3bicKaHie. Koncuio, ct> 4pyron cto-

poHbi 3to ca.woc 4aeTT> aBTopy iipaso na cnncxo4n-

TC.IbHOC CyHvJCIlic O Tpy4T» CrO , KOTOpblH lie MOr-b 113-

6*rnyrb HtiKOToparo uecoBcpuiciiCTBa no upu'iim i, BCTpt;-

MaBUinxCH aa CTOJb UCBO! i i,.i;iiiiioh i. no-iB 11e11pe040.Hi-

MbiXT. npcnaTCTBÎîi.

^a-itc pa.:< Marpimaa coimiciiic T. Perirça bt. iopii-

AH'iccKOiWb othouiciiîii , T. UhneKmpdmr» , ne o6miyacb

npnnucbiBaei"b eiwy rau-Aic 40ctoiihctbo caiwocTOHTe.ib-

naro u uoBaro n3c.1l. losania. yieabie po3bicnaTc.iH

h [ai: 1, bt> cpcAnie B-BKn , n bt. r.iacE hxt. C'aeuiibu ct»

ero HcTopieio PniwcKaro npasa cpe4HiixT» bBkobt. , 3a-

nnna.incb To.ibi;o PniHCKiiMT», rcpMancKiiMT>, «;Ionro6ap4-

cktimt. n nepi;oBiibiMi> npacoMi. IlpaBa a;c Ciacan-

ckhxt. napo,j,OBT> bt» nepio^D cpc4iuixb b-ekobt» , no-

i;paiîiieH M'cp-s 3a HCK4K)4CHÎe>n> Poccin, 6bi.m cmc hc-

IH.IOMMMI. KpaCM-b. ToJbKO DBCpCT» BT. CBOCMT. U3BEC-

thomt» co^nnenin: Das àlteste Recbt der Russeo, in

seiner geschichtlichen Entwickelung dargeslellt , aBH.il

npeBocxoAubiîi o6pa3em, pa.iiaci.auia o .ipciui tiinuixi,

crtuaxT, npaBa na Pycn. Coiiiiicnie naïuero aBTopa

MoaîeT-b ulïKOTopbiMT. o6pa30MT. noiecTbca Aono.nicui-

eiwT» nan npo40JH<euicni> ..iianciiinai o TBopcnia Cibii-

Hbu; no i;poM 1, Toro oho nMt;eTT. n cboc caMOCTOHTCib-

noe aoctoiihctbo. CaBHiibn H3.iaraeTT> no 6o.ii.ihch nac-

th To.ibKO .iHTTepaTvpnyio ucTopiio , a He co6cTBcnno

ncropiio npaiia, iwea^V tt>mt. Kaivb T. Peiiu,r> , TaKa;e

no iic^ocTyniibiHT, npeaue ncTO'iiiiiKain,
, n3o6paa;acTx

Becb o6i.eMT, n BiijTpenHce coiepaîame 4orMaTn<iecKaro

npasa oxoro ncpBoôfciTiiaro C.iaBHiici;aro n.iejieini, Tarn,

*ito ero H3o6paajenie .lau.no'iaeTT. bt. ceôfc , xoîa mec-
Tatin bt» 06111,11x1, ToabKO oicpisaxi,

, uo.myio ciiCTCiwy

npasa, bt. KOTopou npunaTbi bt, cooopaaîcuie bct» ot-
pac.in Focy4apcTBennaro 11 cy4côiiaro 6biTa,

Htô «acaeTca uanoncm. 40 isaaiiiocTii co'iuuciiia

T. Petti^a bt. OTiiomcuiii kt» yiciibiMT. iianioiia.ibiibnn,

no.ib3aMT, Poccin , to ona , no luuEuho F. PeneH3CiiTy,

He no4-ieaîHTT, nu Ma.rEuuieMy comueiuio. A iimciiho

bt. Tauoc Bpewa, Kor^a ycn1;xn Poccinciîaro ôbiTouu-

cauia B030ya«4aiOTT. cToab 06u1.ce yiacTie , uor^a Hpa-
BHTC.IbCTBO TaiJT» CH.ILHO HOOmpaCTT. yCCp4l'e JMCIlblXb

Ha 3TOMT. noiipiun'i; , n y,uc CTO.ib Mnoro pcBiiocTHbixT.

u3biCKaTe.ien BiryTpn Pocy^apcTBa u bt. «lyainxT. spa-

axT, ripnna.nK!. noiepnaTb 113T. caMbixT. hctomuiikobt. 11

pjKonHCHbixT. xapTÏS iHCTtâmee no3iiauie asbiKOBT.

,

cyAb^w, apaBOBT. h rocjAapcTBeuiibixT, yipeai4euin 4pe-

Bne-CiaBaiicKiixT. napo40BT,, — bt. TaKoc Bpewa ii.îrjt-

.lOBanie o6t> yjoa;ciiiax b 11 cocToaiiin 3aKonoBT>
, npas-

4a , oT4a.iennaro , no t-emi» ne wcuLc po4CTBennaro na-

p04iiaro n.iCMCHii 40.KKI10 6biTb npiniaTO ct. ;i;imt,u-

uniMT. 04o6penicHT.. I1pc4-ic>Kaiuin Tpy4T» c.iyaînTT. ho-

BbiMT. no4TBcp<K4Ciiic>iT> yxc 11c pa3T> npoB03r.ianiCH-

iioîi HCTHUbl : mto i l ia itanci; i u a;:iai. 1, ,
npup04a n o6ht-

'lan 3a>rL'iaTe.ibiibiMi. o6pa30.MT. pacnpocTpanciibi no

bcbmt. 'iacTa.MT. .tCMiiaro inapa 11 <ito napo4T> , ciMbiibiu

11 ca>io6biTiibii1 , BC34B ocraeTca o4iinaKOBbiMT> n.m no

icpanncii m tp b cxoikiimt. , xoth n no4T> B.iiauicMT. pa3-

JIllHblXT. OÔCTOaTC.lbCTBT.. ABTOpT. BbIB04!ITT. n3T. CBO-

nxT. iicTopiricciiiixT. po3bicKaHiu o ncpBoiiaMa.ibnoMT. co-

CToanin »;htc.ici1 ,/ïa.i>iaTCKuxT, ôeperoBi. saKawicHie,

•ito bt. Ja.iManin ,
npe;K4c bcbxt. ncpecc.icuiu n 11a-

iuecrBiS , a; si.10 laipemioc C.iaBaiiCKOC naciia
,
KOTopoe

04iiauo 6bi*io ottechcho bt, ropbi 4pyrni»iT. no3ate uo-

ce.iiiBnuiMca Ta>iT., njCMCiieMT. , TâKate CiasaHCKiixT. 3a-

BoeBaTe.icn ; 110 «ito Hbint; 06a 3Tn CjaBaiictac iiapo ia

coBepmeiuio CMUMCb Boe4nno 11 To.ibKo no4T. rocno4-

CTBowT» IScucuîn .inniciibi ôbMii CBoeii C.iaBaHCKoS ua-

po4uot'TH n oôpaTH.iiicb bt. c m i,ii ia n hoc no.ij - C.iaBHH-

CKoe, no.iy-llTa.iiancKoc n.ioia. TaKOBOe Mii-Buie Bnpo-

hcmt. aBTopT. ci:poMiio Bbi4aeTT. 3a 04110 .1111111» npe4no—

aoateiiîe
,

npe4oeTaB.iaa 4a.ibiit;Hniee ero nsca^OBa-

nîe 11 yTBep;K tciiic TV3CMiibiMT. yienbiMT.. 04Hai;oate

nepBonaMa.ibiioe CiaBaiiCKoe npoucxoa:4enie huitcicu

ciixt. deperoBT. oi;a3biBaeTca «aKi ii3T. co4cpH;anîa y-

CTaBOBT., 3ai;.lIOMaiO!nilXT> BT. CCÔB CTO.IbKO «IHCTO Cja-

BaiiciaixT. n.ien o npaBG, n y^pe^enin , ii3T. koiixt. dim

ynoMaHCNT. 34tCb ro.ibiio o i;openiiOMT. CiaBaiiCKoni,

HaKa&astH rocy4apcrBenHoS ii3MlJHbi (cTp. 5J9 n c.i'M.),

a nMeHHO coBcpuiciinou ccbi.iKl; u ynii'iToateniii nMy-

mecTBa , ito ôbi.io bt. IIoBi;ropo4'li nomoKr, n paûipa-

Gxenie n o npeHpacHOHT. y*ipe;K4eniu ituipiibixT. cy4eu

D4o6pbixi> ."fiy;Keu« 4.1a uoJioCoBHofi c41î.ikii bt. c.iyiat;

iiecor.iaciu nçxi,\y po4nTe.iaMii n 4'BTbMii naa 4pyniMa

po4CTBeiinnKaMii
, 110406110c (. (HiibcmnoMy cydy bt.

Poccîsi (cTp. 450 n c.rM.); "iacTiio a;e h3t» eaaaro a3bi-

na , bt. KOTopo>i'b o«icbi!4ho cw liuiaiibi C-iaBancKia , h—

nor4a IHCTO Pyccnia , n.ui 110 Kpaîiiicn MbpB Cep6-

citia c.ioBa cb t ïaniiiciaiMn , ncpMi>o TaKwe »3KaaceH-

nbiuii na CiaBaHCKiâ .ia4T..

Ec.HI MbI CIipOClIMT. BT. 3aK.lI0MCHÎe , KÂKTn aBTOp'b

pa3pl;uiii.iT. cboio Tpy4iiyio , 110 40CToxBa.ibiiyio 3a4a«iy,

to Mbi 40.iaîiibi npca;4C Bccro bt. BCiu.ccTBe1iHO.1n. or-

iiouicHiii 0T4aTb e»iy cnpaBC4.iiiBocTb , ito oht. , 000-

raTUBUincb o6ninpnbi>ui CBl>4t<iiiaMn Et itcropin 11 et*
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A3biKax-b n o r no na rr.ibii I)Imt> miaiiioii. CUaBAHCKaro 8

o6menpiraaTbixT» bt» repMam*H upain, , B-fcpno n Aoôpo-

coBtCTiio co6.iio.it» nepBbiîî :tai;oin. KpnTnKa — ocmo-

TpHTClbHOCTb H OCTOpOHÎIIOCTb , II nCpBblli , 110 ClOBaitlT»

IXnuepoHa , 4oan» ncTopii'iecKaro nucaTeJia : Quis ne -

scit
,
primam esse historiae legem, nequid falsr dicere

audeat , deinde ne quid veri non audeat? (De orat. II,

15). IIiirAt. ne nncaaT. 44a Toro ToabKO, hto6w 6aec-

H_y tb , iiiirA* He coBpania.ica aoaïiioio PiiTopiiuoio ci.

y3Koii Tpoiibi ii3C4lJ40BaHia h iiCTopiiHecitoii iiCTimbi,

nHr^-fc ne Bbi4aBa.1T» rnnoTe3T> sa 40CT0BT»piibic «MKTbi,

HniwB ne a»epTBOBa.n» iicthhoio naTpioTiiiecKoiuy imTe-

pecy, xoTa 11 6bi.iT» B004yuieB.ienT. hmt» bt» noanoîî mî»-

pt>. E4HUC I liCIIHblC HClOCTaTKII , Bb KOTOpbIXT. MO/KlIO

ynpcKnyTb cro
,

cyTb bo nepBbixT» , HC40CTaT0KT> tom-

uaro 11 no.maro Kpimi'iccKaro ii3C.il»40Baiiia hctohhh-

kobt, , 4I..10 BecbJia Baaiiioc , oco6eimo bt» TaKoiwi» cay-

'iat;, KOi\ia aBTopT», KaKT» to 6m.10 34t»cb, BirepBbic no-

«iepnacTT» ust» 11e iiaiiciaTaiiubixT» eme pyKoiinceu , 11

bo BTopbixT» , iicAOCTa i oMuoe viiasaHÏe niicaTcicji , ko-

TopbiAiii no.ib30Ba.ica aBTopa».

Ana^CMia, npiinuMaa bt. yBaateHie noBOCTb 11 60.1b-

inyio Ba>KiiocTb npcAMeTa , bt» OTiioinciiin kt» otcmc-

CTBCiiiiOMy npaBj , ocnoBaTC^biiocTb 11 :c.i r. loï'.ania , 60-

raTCTBo n3B.ieieiiHbixT> pe3yabTaTOBT> a iiauoiicm» 11c-

Tiiniio yicnyio o6pa6oTi;y hxt» bt» 04110 oiipyr-ieHiioe

Ut».ioe, npncy4ii.ia V. Peimy bt» Harpa/jy BTopocTcnen-

iiyio ^CMiiAOBCKyio iipcaho 11 CBepxT» Toro 11a H34epa;-

kii ns lania Kinirii cro Tbicaiy py6aen , Koropbic iiimI;-

10TT» 6i»iTb emy Bbi.iaiibi no npeiCTaB.iciiiii ne'nmiaro

3K3CMn.iapa.

r. fïpo«i»eccopy IJJmeiaapdmy Ai;a,jei»iia onpe.Tl>-

au.ia BbMaTb 3a iipeBocxo4iibiiî 11 ociioBaTCibiibiii pa.i-

6opT» coMiiiiciiia T. Peuu,a 30.iOTyio mc ia.ii. Mciibiiiaro

40CTOHIICTBa.

v.

clcîio'k - rBap^in CancpHaro E«ara.iioiia IIlTa6cT»-

Kanurain» TeAHKoecKW npe4CTaBnaT> kt» coiicnaniio ,Z|c-

mieiobckoh npcMi'u cocTaB.icimyio iimt,: «I>opT 11 -mi s» a u s 10,

ci» aT.iaco.MT»
, 04o6pennyio ya;e npe^T» chmt» , OTnocn-

Tc.ibiio 40CT0iincTBa ea , i;auT. yne6naro pyK0B04CTBa,

oco6bi.aT» Koïihtctomt»
,

pa3CMaTpiii»aBniniwT, ce 110 ko.i1;

r.iaBiiaro Iïa«ia.ii imi;a Haa;ecKaro, bcLxt, eyxonyTiibixb

Ka^,CTCKnxT» liopuycoBT» 11 /iBopancuaro noarta u v-

TBepa;,i;ciniyio Ero Hiidkpatofckhiix Bbico-
iectbomti ,i..ia pyuoiîo.icTBa Bb Bociiiio - yieGiibixT,

3aBC,icuiaxT». OcraBa.iocb o6cy,iiHTb st\ Kiinry bt» ot-

iiouieiiiii kt» no^^niiHOCTH ca n no cpaBncniio ct» Apy-

rninii co^Hiieniaitiii no Toitiy a;c npc^MCTy , 11;:^aniibimii

KaKT» 11a PyccKOMT», TanT» h 11a miocTpaHHbixT. a3biKaxx>,

h 1.1a ccro oua 6i»i.ia BiiOBb pa:;«->ia 1 |iintai- tia bt» Il n-

n e p a t o p c k il Bociiiioii \ i;a 1,<Miin Kommiiccicio , co-

c.TaB^eiiHoio noAT» opcACb/iaTcabCTBOMT» rcucpajibHaro

J ! 1 1 ;i»a Ilojii(OBiiiii;a IleanoGa , H3T» «iaciioBT» : Ilnacc-

iicpT. - Ilo/iiioJKOBiiiiKa JlacnoGciiaio n Fcncp. J i ! 1 aoa

KaiiHTana lioidanoGuna. Ho mii-eihio cefi Koihmhccîm,

ociiOBamioMy 11a noApoCiioMT» pa36opli n nojKp1»iiaeiino-

My nco6xo,i,"i»ibi>ni AOso^aNH , Kimra T. TexanoecKato

iipii3iiana 3acaya<iiBaiomcio noouipnTeabiiyio npciaiio

,

naiîT» noTowy, hto bt» neîi paci:pbiTa CBa3b <I>opTii«i»iiKa-

uin ct» TaiîTiiKOio n CTpaTcricio , naio» 11 noToiwy mto

npueoeAiiiiiiBT» kt» hch cTaTbn o BoeinibixT» cooSuicuiaxT»,

aBTOpb npc.icTaB^aeTT» bt» nefi noaiibin o63opT» esoero

npcAr-ieTa. Ha ocHOBaniii cero Mii1»iiia , Aiia.iemîa npu-

cyAiiaa T. TejnKoecKOMf BTopocTcncimyio npcitiiio.

ri.

O KiiHrt» T. (jHciupeea: dPyccKic n pocTOHapo,*-

iibic npa3AiiiiKH u cycBtpubie o6pa4bi,« (bt, 4-xt»

BbinycKaxT») , T. ycinpnAOGr» 0T3biBacTca cal»4yiouiHMT»

o6pa30MT»: »^aBiio ya;e npu3iiano 3a Hcocnopni»iyio nc-

Timy , hto ajisi ocuoBaTcabiiaro 3Hania OTeiecTBeiiHou

IIcTopin, 4.1a ypa3y»i1>Hia uaunixT» */lT»Toniicen n roev-

.TapCTBCHIIblXT» aKTOBT» , Iieo6x04HMO BHQKaTb HC TO.IbKO

bt» npii'iuiibi 11 csa3b coâbiTiiï , no n bt» tt> <i>op>u,i, bt»

koiixt» npoaB.iaaacb bii\ rpcntiaa a:B3Hb PyccKaro na-

po.ia. O411I» h3t» 3THXT» *opiHT» iuoa<iio noiiaTb ne imaie,

KaKT» n. si» caiHbixT» nai>iaTiiiiKOBT> Hauieii nncbMCHiiocTn,

iioTOMy, 1T0 ct» iipeo6pa30BanicMT» Poccîii II e t p o m t,

BciHKIIMT» OHl» HCIC341I H COX pa II 11.111 CBOII CJTJ^bl T04b-

ko bt» xapTÎaxT» : TaKOBbi iianpiiiHTipT» 4>opiHbi crapnniia-

ro ynpaBaenia, cy^a n pacnpasbi. O 4pyniXT» oopiwaxT»,

bt» koiixt» npoasaaaacb MacTiiaa , ccmeihiaa ;i;u.:in, Pyc-
ci;aro napo i.a , i>ibi HaxoAHNT» bt» cboiixt» nucbMcinibixT»

naniaTiinKaxT» tteHHOrra yi;a;ïania n naMCKu : omi coxpa-

niMiiCb MacTÎio bt» aïoôonbiTiibixT» npcAaiiiaxT» 111103c m-

UCbt, , na6aio,iaBinnxT. Poccho 40 II e t e a 8»c.nn;ai o,

«mcTiio , 11 cure 6oal;e , bt» atHBOMT» npe4aiiin npocTaro

iiapo.ïa , iwa.io u3nl;iiHBuiaro npapo.uiTcabCKUMT» npaea» i,

n o6bi"iaaMT». Il3caT>,iOBanîc ncpBbixT» 4>opnn» , rocy^ai)-

CTBCHHblXT» II 06lIlCCTBeHHbIX'b, TpCOVCTT» H01TII IICK.IIO-

niTe^bHaro 3anaïia niicbMCimbinni MaTcpiaaaMn; 4.1a 113-

cal»40Banîa BTopbixT» , «iacTiibixb *opi»n» , bt» koiixt» 06-

napyajiiBaaacb ccwcnnaa ;iai.!iu» Pyccuaro napo4a, neo6-

X04MM0 BT» OCOÔCHUOCTII Iia6.II04CIlie nblHtlUlUlIXT. m-bct-



irbiM. ofibi'iacm» ero , »iTo6bi noacmiTb OTpMBHCTbia n

|t i. iKÏn \ Ka.tani.i i/I'ETonnccn, sktobt., n ne BCcr,i,a Btp-

hmh, no KpaiïiiCH wBplî ne Bccr^a aciibia ilib-bctih na-

ÔJiOAaTe.icfi nno3C!«HMX'b. ll3B.ieib yAOB.iCTBopnTC.ib-

Bbin pe3y.ibTaTTi bt> tomt» h Apyronn. ciyna-fc pasno

TpyAno; A.ia cero TpcoyiOTca AoaTOBpcMCHHbia H3biCKa-

HÎa , nocToaimbia 3anaTia cbohmt. npeAMCTOMx , r.iaBiioc

jkc, hcoôxoahmm cpeACTBa , Aoccrfc ocTaBaBiniaca hcao-

CTynHbiMn. To.ibKo nojuoe KpnTHieCKoe n3AaHÎc Jl~tro-

nnceu u rocyjapcTBennbix'b ai;TOBT> , o lenn. iimht; 3a-

ôoTnTca IlpaBUTeJbCTBO , jacTi iiaminn. yMenbinn. B03-

SfOîKHOCTb OCHOBaTClbHO BHHKIiyTb BT> CTapiHiy OTCIC-

CTBennyio. Ott> Toro ao cuxt> nopi> , 3a ncn.iioieHiei»n»

ApcBncn MOHeTHOu cncTeMbi naine îi
,
yjamo H3.ioaîeii-

noii BapoHOMi, lUodyapojtïb, ne o6T.Hcncna cme ct> na-

A'icaxauicio nojnoTOio nu 0411a r.iaca ooiniipnoii naymi

PyCCKHXT» ApeBHOCTciî , II i;a 1; AOÔpOCOBliCTHblII o-

nbiTi Ha ccmt. nonpnin i; AOJîKdi'b oôpaTHTb na ceoa

npn3HaTejbHoe îsinmaiiio yienbix-b jwônTejcn Otcmc-

CTBCHHOU lIcTOp!n.« Cl. 3T0U TOMKU T. ycmpRJlOG'tt

pa3CMaTpnBajn> coinncHÎe T. Cneiupeea n pa3o6paBT,

ero rt t » noApoôiiocTH , 11a1110.11> , mto »Abtopt. nocTiiraa

bck) BaaîHOCTb H36pannaro npciMeTa , no bo3mohîhocth

oujiaina.i i> cboc Binnianie na Bpema n m-ecto, ta* h i;or-

Aa B03nnKa.ni nanni npocTonapoAHbia npa3AnccTBa , —
iicua-n. na'ia 1a hxt> bt, caMoîi Pyen , bt» «Ihtb* , bt>

I Io.11.111 1. ,
coo6paa<a4'b nxi> ci» npa3AHecTBa*in ApeBiicn

Tpenin, Pnsia, 3anaAnou Esponbi. M-fcCTiibia CBEATana

oui noHepna.i-b bt> nyTemecTBiaxT. , bt> nepenncKfc ct>

.hoai.'hh yieiibiMii, bt. ;kiibi>i\t> npeAaninxT, n oôbnaaxi

napoAnbixi. CTapinnibic iiasiaTiiinui iiaiiicn Cjobcciio-

cth pa3o6panbi ci» oco6ciiuok> TmaTc.ibiiocTÎio : piJAKoc

yKa3aHÎe ^llîToniiceu n Apyrnx-b npoH3BeAenin ApeBiieii

nncbîHCHHOCTn ocTaB.ieuo hmt> 6e3T> n::c.i r. ior.aiiia. Hac-

Tbia ccbMKn na ApeBHia n hobmh comnenia rpeiccKia,

vlaTHHCKÎa , H BMeu.Kia n Ilo.ibCKia CBii.i-BTC.ibCTByiOT'b,

hto ont nciîajTj bcuxt. B03M0»;HbixL noeoôin ,%.m cboc-

ro npeAnpiaTÎa, TpyAiiaca Ao6pocoBtcTno , ci» aïoooBho

kt» CBOCMy npeANeTy. Pe3y.ibTaTT> ero H3bici;aHin bo-

oôme movkiio na3BaTb yAaiHbiiwb ; eABa .ni ecTb npo-

cTonapoiiioc, 3aMtMaTC.ibnoe npaaahcctbo bo bcch Poc-

eîn, ne ncK.nonaa iui Cn6npn, un ./InTBbi, nn lît.iopyc-

cin , nu Ma.iopoccin
,

KOTopoe oui, ne onnca.n> 6bi cv

yAOB.ICTBOpHTeJlbHOIO H04H0T0I0 , CT> npaBAOnOAOÔHblMT,

H3i.aCHenicM'b pa3iibixT, noB-bpbeB'b , ciobt.
, noroBopou'b

n o6paAOB-b« n xotb T. ycinpn.W67> ne co BdbMn Bbi-

BOAann ero eor.iamacTca n naxoAHTT> iiBKOTopMa npeA-

nojoHtcnia ero hc cobcbmt. ocnoBaTe.ibiibi.MU , hIjkoto-

pbia <I>ii.io.iornHC«'Kia oG-baciicnia cjobt. ne cobceiwb

yAaMiibiMii
,
npii bocmi» tomi» oAiiano npii3iiacT^ eoiune-

iiie T. diu-mppaa , kafci TpyAi> AoGpocoB-BCTiibiii ,
Tpc-

6oBaBiniîi Ao.iroBpcMciiiibix'b ii3bici;aiiiii n oôumpiibix'b

CB-BAt-nin
,

iipcAiipiniaTbiH ci yienoio u1>.iiio , 11 yB-tn-

laiini.in ciaeT^iiBbiMT. ycnt,xo!»n., sac.iya^BaiomniHT. Bnn-

inaHia AKaAewîn. Mm ne coiHiiibBaeMca, «ito npncya«Acn-

naa F. V.neiupeay , na ociioBanin cero nmlaiia ,
BTopo-

CTcncuuaa iipenia 6yACTT> eny cnpaBCAiiiBOio narpaAow.

Vit

Co Bpemenn yipea;ACnia /XcMiuocciaixi, narpaAt

npcACTaBjeno 6bi.io na eoiicnaHie onbix-b ne Mcn1>e il

TBopciiin no «lacTH CTaTiicTnKH ; no bc d oiih , 6c3i» hc-

i;.noHCHia , ini-G.in npcAMCTOMX CTaTitCTinccKia oniicania

11 oCo3p1;iiîa OTAl;.ibubixi> ryôepuin , oô.iacTcu n.in ro-

pOAOBT, , U.IH BMBOAM I13T> COÔpaHHblX'b nO KaiiOH jh5o

otaIîJmioh 0Tpac.n1 CTaTiiCTiiqecKux'b maTepia-iOBb. II-btti

coniitiiia , 'ito TpyAM cero poia, eejn TO^bKO aBTopi.,

110 no^oajcniio CBOCMy , mon. no'iepnaTb wbxbuxsi cboh

u ; i> AOCTOBtpiibixi. ncTOHHnuoBi, npnnocaTt cynre-

CTBCiinyio no.ib3y. Ho caiMoe ya;e lacToe noaBaemc

noAoônbixt coMinieniiî Aoa;Kiio 6mjo yi;a3aTb AKaAeMÎn

Mt.py B3bICKaTC.lbII0CTH
,

KOTOpOK) CU C.TEAOBa.10 pyKO-

BOACTBOBaTbca npn o6cyjKHBanin nxi». IlpocTbie côop-

miKii MaTepiaaoB* , Kaiti 6bi ohh no.ic3HM nu 6bi.ni, ne

moryTT> ya»c iibinn HMltTb npiiTa3anîa na no.iyMCiue

npcMÎn n •ibsit ôo-ite, toai> ott> roA.y, noaB.iaeTca mo-

ôiiTe.ien kt> cocTaB.ieiiiio TanoBbixi, c6opiniKOBi> , tIjmt,

ôo.i-Le o6uapya:nBacTca iieoôxoAHMOCTb pacnpocTpaunTb

nsyienie nayKii CTaTncTHKn
,

KOTopaa o.i.na moîkctt.

yna3aTb cofinpaTciaMt nyTt, no KOTopoiwy oim AO.iaîHbi

nanpaBiiTb cboh nacibAOBaiiia 11 MCTOAy Aaa nsBacieiiia

m.vi, nnx-b BbiBOAOBT> Ha no.ib3y nayi;n n rocyAapcTBa.

Ilo ceu to npii'Hiiic Ai;aAC>iia Ch yAOBO.ibCTBÎCM'b npu-

na.ia Bi, inc.io KonKypcnMx-b coMiiiienin 1839 roAa khh-

ry T. IIpo«i>eccopa Oôodoeciiaw, noAi> sar.iaBÎein.: »T c-

opia C t a t n e t n u n , bt. iiacToameJii. ea cocToa-

uin, ct> iJpueor.OjKy n.ieiiicMT> KpaTKOH IIcTopin

c e S n a y 1; n.» lîi. uoApo6non'i> 11 0CH0BaTe4bH0Mïi pa3Ôop1>

stoh Kiinns, ii])e,i.CTaB.ieiinojn> Anaje^iin V. J»'enne/to.iir>, F.

l'enciiaciiTi.
,
yKasaBi» na nepsoc na«ia.io CTaTiicTUKn y

ApeBHiixi. PnM.iami, ynoMiinacT u o 3ac.iyraxi> KonpimiCL,

ne Aa.il;e i;aiiT> 3a no.iTopa Blata BiiepBbie oHpeAl!-«'Binaro

OT.iinuTc.ibiibin iipn3naKi> CTaTHCTH«ieci;îixi> Aannbixi., a

ct> tt>mt> BMtCTlt n 06'bCM'b nayun CTaTncTiiiui. Ouct-

nnBt 3a t'Lhi Bi;paTu. ï; 3acayrn lILiëx^epa , iibKorAa

«i.ieua liante u AKaACJiiii , B03CTauoBUBiiiaro HCCTb Cïa-



thctiikii n AapoBaBmaro eu camoo'MTHOCTb, I\ Kennenv

HanoiuiuiacTi , hto 4pyroîi C. IIeTep6yprciàH AKa^e-

hhkt», npcAM-tcTHHKi ero, répétant* ,
nepBbifi nonapw.iT>

PocciucKyio «/IiiTepaTypy , bt> iia'ia.iE ih.iii i.iini;ii <> cto-

jrfcTÎa ,
ABj'Ma coHiuiciiiaMii no nacTH Teophi CTaTiicTH-

iai , iinieHiio ;Ke »KpaTKni»iT. pjkoboactbomi. ko bcco6-

mcfi CTaTiiCTiiKl; 4.1a ynoTpeô-icnin bt> yHii.uiuiaxT»« n

»Bcco6ineio Teopieio stoh iiayiai ,\ah o6y*>aiou>uxca.«

Mm ne CTaiieMi. cit>40Barb 3a F. KennenoMt» bt. iio-

4po6noiM, iquiTinecKOMT. pa3oopl> nepBMXT. ociiobiimxt.

na«ia4T> iiaviai n y*ieiiOMT> cpaBiienin Mca^iy TCopiaMii

rcpiuanciaiXT. CTaTiiCTiiKOBT. , llra.iiaiui.a /Xwcuoiil n

Abjxt, PycciarxT. nncaTCiCH , Tr. flopouiuHa n Cpe3-

Heeciiaio. Ile ôy^eiMi, TaKase yTowaaTb sauicro BiniMa-

HIJI H3B4C4C!licM'b «laCTIIOCTCH 1131 pa3Ô0pa COOCTBCHUO

Kuiini F. OÔodoecKaw. KpiiTiiun na coiuncuia cero

po4a niimjTca 4.1a ne.nnornxb n 4o.iaan»i 6biTb «niTaiibi

bt. cnoKouHOMT. pacno.ioaceiiiii 4yxa. Bt. 3ai;.ii0Menic

CBoero 40iiecenia T. Kennewb npn3iiacTT. Tpy4T» T.

QGodoGCKmo sac.iyaaiEaioiuiiMT. narpaibi. »Oht. xoponn»

cawi> no cc6*
, roBopnTT. Peu.CH3eiin, , n naaaan. bt.

OTHomcriin kt> iiayKl;, ,i.oi;a.a,inaa , «rro mm , noc.it. no-

itii Tpn4naTi1.iT.Tneu .iCTaprin no iacTu >n,im.icii.a o

Tcopin CTaTUCTnKii, i.auoiieni> o«m>.iHCb 11 nocTnrae»n>,

ito inaTepîa 6e3t. «topsibi MoateTb 6biTb tojmco xao-

coiut.. B3r4aneMT. 11a pa^T. coMiiiieniu , n34aiiiiMXT» 11

ea;ero4uo ii3,iaBac.MbixT, no.u, ntieHCMT. cTaTiiCTiiMCCKiixT..

3to ôo.ibmeio <iacTho n.io4M Taïaixb niicaTcieB , ko-

Topbie Ma.io lyua.in o Teopin CTaTiicrmai. Bec 3to

MaTepîa.ibi , bt» MHC.I1. koiixt. Miioro ecTb 11 4paroHt.11-

kmxx; 110 nopa npiicrynuTb ht, coopya;eiiiio CTponHMXT.

.-, "aiiin
,

nopa omcTHTb mHjcto 4.1a iioBMXb nocraBOKT..

Mbi , na OTC'iecTBennoiMT. iiauion, a aai; l; , 11c nMt»cMT»

I1H CTaTHCTJIKH BCCOÔlUCU, IIII y40B.lCTB0pHTC.IbI10H Cîa-

THCTinai uaïuero OTC'iecTBa. Ecan Tcnepb cTaiiewT. B03-

A'tî-ibiBaTb CTaTucTHKy , itaKT. nayKy rocyiapcTBCiHiyio,

to chut, ov.xcmt. Nbi o6a;:aiibi ca Teopin. OopaTinn. a;e

na hoc nniiManie iiarpaaueii.cMT. rpv4a T. 0(>odoGCK(uo;

ooi.aBiiBT, npsi tomt., 'ito 04HH MaTepiaaM , H3aoa;cinibie

<ÎC3b cncTCMM, ne MoryTb UM-feTb iipuTasaiiîa na narpa-

4,V ; ito co'iniicuia CTaTiicrnMCCKÎa ne 40.ih;hm ôbiTb

npocTbnm côopii!ii;aMU CB^vtiiîu scai;aro po4a, o npe4-

MOTaxi. r4 t .moo BCTplb'iaioiuHxca , uo ii3.ioa(CHÎa , 110-

i;a3Mna!0iuia (îmtt. rpa;i; lanciaii ,
rocy4apcTBemibiH.((

]lai;oncu.i> V. SiennenT» iipncoBOKjn.iaeTb, «ito ec.iu oht.

h ne itiorb eor.iaeiiTbca ct. aBToposiT. bt. ulajoTopbixL

npc4MCTaxi. , ï;acaioiu.i!\ea cawaro ocuoBania nayiai , u

mto nporpaMiiy cro oui. 4oaaceDii 6bi.n. npiraiaTb ne

cobcbmt. noaHOH) , ho Taux itaKT. T. OSodoocKÎii , uaicb

BU4HO H t!» KHUrT. H M T. H34aHHMXT. , hc ocTanaBaiiBacTca

bt. Mbimaeiiin , to mo»<ho oauiviaTb, ito oui nau corja-

CHTca ci. peueii3enTOMT. CBonm,, hjii 110,1,1;]) i. m ht l mht.-

nia cboh yo l. iinc.ibiii.i 1!!! 40Ka3aTe^bCTBaMu , n Tor4a

noBOc n34aiiie ero Knurn noc^yaiiiTT, bt, nojb3y nayK-B.

Bo BcaKOMT. caynatî ianira 3Ta ecTb y uacT. coiHHCiiic

iiyaxnoe , ocoôeiiHO 4aa ymiBcpciiTCTOBT,
,

noTOMy ito

ii34aiiHbia r.iaBnMMT. IlpaBaciiieMi y«iiMiiui,T, PyK0B04-

CTBa repAiana iibint yate ne cocToaTT. bt. npo4aai1> h

npa iiobomt. ii34anin 40.iaaibi 6bi 6biTb BHOBb nepc-

CMOTplbubi. Co«iHneHÎe l\ OÔodoecKaio 7
i;aKT. ne camo-

6biTnoc , KonciHO , ne 4acTT. CMy upaita 11a no^yieiiic

noaiion ,Z|cmii40bckoh npeMii. , ho BTopocTeneiuiyio 0110

3ac.iyaaiBacTT> no cnpaBC4JinB0CTii. Ero Teopin CTa-

TncTHKn n bt» HyaînxT» KpaaxT. 40Jia<aa 6m Ch.rn, npn-

naTa xopouio : y uacT. a;e ona hmiiti c4HucTBcnnoe py-

kobo4Ctbo no ceil "iacTH. — 3aK4ioienie T. Rennena

npuuaTO n yTBepa»4eH0 AKa4emieio.

VIII.

Ccprîn MnxanaoBH'ix CmpoeG7> , q^em. Apxcorpa-

4>nqcci;ou Kommhccùi h 6paTT> n3BT.CTuaro nyTeniec-

TBeiuiHKa, npe4CTaBuaT> AKa4eiwiu bt. pyKonncu: »Onnca-
11 î c naMaTHHKOBT. CjaBano-PyccKon ,/InTepaTy-

pbi, xpaiiainuxca bt. nyôanqHMXT. Bno.iioTeKaxT,

<I>paunin u rcpManin«, CbceMbio ciinitiKaMn i»a;ian»i1-

uiuxT. pyKonnceu. Co iiniiHTeab pa34t.4u.iT. pa3C>iaTpHBac-

Mbie hmt. nucbMCHiibie naMaTiiuKii na uiecTb oT4t.aeniS: i)

FyKoniicu CBaïuenuaro nncaiiia n 6orocayaîc6iibia, 2)Py-

NoimcH *I>uaoco«i>CKO - BorocaoBCKi'a n coopiuiKU 4yxoB-

naro co4ep;Kauia, 3) IIcTopia, -reorpa*ia, CTaTncTHKa,

HvTemecTBÎa, Hyi»ui3MaTiii;a 11 npoi., 4) rpa»i!»iaTuiai u

CioBapu, 5) «.IiiTcpaTypiibia npoii3Be4CHia n (>) Ciutcb.

Bt. uoîiut. npiiaoaîciio : nt.KOTopMXT. 4peBiiuxT, naniaT-

iiuiiaxT. C.iaBai.o-PyccKoij aiiiBonncu
, xpaHainuxca bt.

repiianin n 4>paiiuiu. IIo CBi14H.TC.11.CTBy H3Bt.cTnaro ua-

ïuero 3iiaT0Ka C.iaBanciiiixT. 4peBiiocTcu A. X. Bocmo-

koc«, pa3C!>iaTpnBaBiuaro TpyiT> T. Cmpoeea, cen 110-

c.ili4HiH TinaTCiMio oôpaôoTa^T. npe4iwcTT, cboh. Oht.

BbinftcMBacTT. ct. oco6eniiMMT. paueinewT. n ct. uei«a-

.ibiMT. Tepnl.nieMT. ut.^bia CTpamnibi h3t. pyKonuccu bmt.

pa3CMaTpiiBaeMMXT. , n ortbi 4aTi. 'jnTaTC.no o6t, oiimxt.

acuoe nouaTÎe, n xoTa no iici,OBO.ibHOH onbiTiiocTii cbo-

cîi B b pa3MCKaniaxT. TaKOBaro po4a nnor4a ouniôaeTca

bt. 3aiui0MCiiiaxt cboiixt. , o inabo booôibc Tpy4i» ero

40CT011HT. yBaaeeBÎa. IIpoiueiT. 3a tt>mt» no nopa4i;y

MtCTa ,
Tpeoyioinia ncnpaB.ienia 11 KOTopbixT. Booôme
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DKA.TbiBacToi ne MHoro, T. BocmoKoe-b n;n,HB.incTi. ate-

4anie, HTo6bi saM-Ë'iaiiia ero 6m.ih cooôuieHbi T. Cmpo-
tey 40 nanenaTaiiia ero 1; mi ru h bt» nai;.no«iciiic H3.ia-

raeTi, cBoe MHtiiie , hto T. Cmpoeet, aaciyauiBacTT.

uo.iobiih 11 y k> ^eMH40BCKyio npeiHiio 3a iipcio raB.iomioo umt.

enncaiiie CiaBHHO-PyccKHXT, pyKonncciî
, xpananuixca

bt» II\ ô.iii'inbi\ 1. I>u6.iioTeKaxT> <î>painiin h Tep^anin,

bo i-xi. , KaKi> narpa^y , 3a noi;a3aiiHoe hmt» bt» cesn,

coMBiieHin Tpy40.11.06ic n cnocoônocTb kt. TaiîOBOiwy po-

Ay 33HHT ii, bo 2-XT., KaKT. nooinpenie Kl. Aa.ii.irl.Hiiiinn,

Tpy^aMi» 11a ccmt, nonpnm L. Mutaiio I\ BocmoKoea
Ai;a i.omioio o i.oopoiio n narpa,ia hm-ectt. 6biTb ittuana

T. Cmpoeey no OTne4aTaniu Tpy^a ero.

IX.

Kïpci I k o r 11 o 3 1 11 , cocTiBiiEHHbiH KopnycA

TornbiXT. HnHCEnEPOB-b lïo ako n 11 m; o mi, , C.

O ETEPByprcKiro y hhbepchtet a IIpo*ec-

COPOMT, JS,. C OKO.l06blM'b , TPH 1ACTH

C. ïlETEPEypri. 1839.

06i> 3TOMT. KoiiKypciiOMT. tOMiiiieiiiii T. A KaioMiu; 1,

Kynfiep-b, KoeMy 6buo nopyieHO pajcMOTpiaiie , OT3bi-

BaeTca cJtAyiomiiM'b o6pa3oi»iT» :

T. IIpo*cccopi. Cokoao6?>, yîKe ci. Bbiroinofi cto-

pOHbl U3BT>CTHbIH yHCIIOMy CBtTy OBOHM I, PyK0B04CTB0MT»

kt» Mimcp a.iorin, yBT»H4aiinbii»n» bt. 1*">ô ro4y noompii-

TejbHoio upctiieio, o6oraTH.n, PyccKyio JHTTepaTypy

HOBblMT. Tpy.loMT,
,

c.iyataniUMi. KaKT. Obi noiio.ine II IC M I,

nepBOMy.

Kypci» reorH03in T. CoKOXoea pa34l».iHCTca Ha

TpH lacTH , oocTau.Kiioni ia Kaac^aa ocoôbiS tomt». Bt>

uepBoii MacTH roBopirrca o6t» ooihomt. B114I» acMiioil no-

aepxHOCTn : a iimchiio , o bii 1 1, 3e«Haro niapa , a njOT-

hocth ero , o B04I» n eyait boooiiio , o BO^OTcieHiaxT.

bt. iwopt», o ero TeMnepaTyp* , o TeiunepaTypt; TBep^oS

3eH.n1 n o BiiyTpeiuiocTii toMnaro mapa , iiai^onou l o

pa3HbixT> npnHiinaxT» , ii.nit.iiaiouuixi. noBepxHOCTb 3ein-

jh, Kam. to : o AT.HCTBHI iwopa ,
pT>KT> n aTMOc*epbi n

o BOJKaHHiecKnxT, u.'iBepaîciiiaxT.. Bo BTopon nacTu H3-

.îoaceHO MHiiepa.iornweoKoe ouncaHie ropiibixT» nopoAx,

oopatyiomiix 1, Kopy 3eMiiyio , 3aK0Hbi n OTHomciiia nxi,

njacTOBaiiia u.iii pacno-ioateiiia cioeBT.. HaKOiiciri» Tpe-

Tt»a nacTb nocBanjeiia co6ctbchho Tau i, iia3biBacMbiMT>

BO.iKamiHOcmnrii npon3BC4CHÎaMT. , bt. KOTopbiXT. otiio-

uicnia n.iacTOBania HenocToaaHbi no npninHli uey-

CTponcTBa , rocnoACTBOBaBmaro npn oiobh,i,bo bab b-k-

poaTHO IIOI! LlillICH 1, uxt. o6pa30BaHÎn.

1
1
pu pa.ioopl. 3Toro cOHnneHia noatno npe,i,.io»vHTb

ce6-t Tpii Bonpoca : Bocuo.11.30na.10n .m aBTopi» bct>ht>,

hto 6bM0 40 iicro nncano o ero npe4MeTlî ? Pacno^o-

xajn au CTaTbii nayKii bt. y4o6noMi. 44a npeno4aBa-

Hia iiopa 1,1; T., n ooora ni.n, .111 oui, HayKy 000c t no 11 11m mu
CBOUMn nao.iio loniatm?

Ito KacacTca 40 nepBaro Bonpoca , to , KaateTca,

110.11,. :a BurÈiuiTb bt. y KopT. aBTopy , hto oht. ne nojb30-

na.ioa ecTbMii Tpy4aiwn cbohxt. npe4inecTBeHHHK0BT> no

iacTH reorno3iii. Oht. ii>rl;.i i, bt. Bii4y He HcnepnaTb

cboS npe4iweTT. , a cocTaBHTb y«ie6iiyio KHnry 44a py-

K0B04CTBa npii npeno4<*Bauiu TeorH03iH n H36paBi. na

coiî ià 01 10 ht. caMbia .îynnia n H3B-£CTiibia nHOCTpannbifl

nooooia , 110110.11111.r1> nxi> bt. othouichiu kt. Poccih bcb-

mu 400'ry 11 iii.i tin esiy OTeHecTBeHiibiMH Ma ro pia.iatm. PaB-

Hom-Ëpiio i;aoaro.11,110 oôi.oMa T. CoKOAOCb yMtJi. co-

61100T11 on par.o i.niitbiH MacniTa6i> , ocTaiiaB.niBaaob nan-

CoA'te na canbixT. BaatHbixi. bao jnoôonbiTHlîHunTXT. CTa-

Tbaxi. 11.111 Ha TaiiiixT, , no KOTopbiiwi eniy y4aJ0Cb co-

6paTb caiMbia no^nbia n Bt.piibia ciiT, ;i,t,nia , KaKT. to na

apTe3iaiiCKHXT> i;o.io,inax 1. n reornocTnHecKnxi. *opMa-

niaxT. , bt» Poccih BCTpt.qaeHbixi> , 4^a KOTopbixx. co6-

CTBeiiHbie ero ysemiKn
,

yaîe nocTynuBniie Ha c.iyîK6y

no ropnoMy BtJ40MCTBy, oiia6i,n.iH ero noTpeÔHbiMH cbtj-

41,11 iaMii.

IlepeH4eMT. ko BTopoiny BOHpocy : y40ÔH0 jui 44a

npeno4aBania paono.io/Keiiie CTaTeS, BX04ain,HXT> bt. co«»

CTaBT. COHIIllCHla?

Eo.iii obi mm a:n.iH bo BpeiMena a.i.ioropi», to 1130-

6pa3n.u1 obi reorH03Îio ct> 4Byna ^HiiaMii, o.ihiim 1, o6pa-

iHoniibiM 1, Ha HacTOHinee, 4pyrHMi. Ha npome4mee. Hay-
Ka cia , 4aace 6y ryyni oiumena ott. Bcero , hto bt. hch

3aK4K>4aeTca ihcto npe4no4oatHTe4bHaro ,
4o.ia;na Be-

o6xo4hmo iiMtTb bt. BH4y nepBo6biTHoe cocToaHie sein-

Haro mapa , BecbMa pa3JBiHoe ott. HbinliuiHaro. IIôo

TOJbKO H3T. npoine4maro mm MoatenT. o6i>acHHTb ce 61;

3aKOHT> n.iaoToitania , oaMbifi oCuiiîi h r.aaaibiii bt. Fe-

orH03În. Ho KaKT. Tpy4HO roBopiiTb , ne cbixo ia u3i>

npe4T>40BT> naô.i 10,1.0 nia, o BpeMCiia.vb 4ar.u0 y axe MnnyB-

uiuxt. u ocTaB.iawnuixT. Tanoe paît 1.0.11.0 Boo6paaceHiio!

HyatHo ab BOBce ycTpanuTb 3tu coo6paa;eiiia 061. o-

6pa30BaHÏu 3eNiiou nonepxnocTu
, KOTopbia npu4ai0TT»

Tanyio npc.iccTb nayKTi? Konenio nt>TT» ! ho iixt. 4<>-«;k-

ho Bcer4a npiiB04iiTb kt. na44ca»aincMy u npounoMy uxt*

ocHOBaHiio — na(î.iK)4eHiio. 3to 6e3T. co.Mul.Hia u iim i;.it>

BT. BH4y T. IIpO*eCCOpT. COKOA.OGX, Ita'KIB'b CBOe C01H-

2
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Heme et mJicxenia nepeMtarb , eme noHbiH* nponexo-

Aainnxb Ha noBcpxeocTH 3e]»MH , oca^KOBb , onoJ3HeS,

co.ii;îiiiiimc('iîh\x> HSBepweiiiH n npoi. TaKHMb oôpasowb

Mbi KaKT» 6bl COÔCTBeilHblMII CBOIIMII rja33MH BIIAnMb,

«ito cme npoHCxoAaTi» lia 3eMJ* h ao-ukhm nponexo-

4HTb nepeMtHbi; ho bm-ectI; ci. t*mt, nasn, AOKa3ano

TaKace, mto 3eiwnaH noBcpxnocTb 4,acTi> cme aobo-imio

bo3mojkhocth Kb n3yicnho ciixT, nepeMbTIb , XOTH H B-b

Bicubmewb MacuiTaCc, h *rro bt. TaKOMb erpa* Mbi mo-

ateiHb ua^ciKHO onnpaTbca na iiaôaiOAeHÎH ;
— n Borb

B*pnoe cpe^CTBO Kb o6y3Aanho nbi-ibaro Booopaaiciiia.

JlaA-be me OTHOCOTCJbiio oniicaiiia ropiibixb nopo^b h

HXb njacTOBania , T. CoKOAoe* ca^aobam, oômcnpmui-

Toiwy nopa^Ky n H3.ioaxii.ib 3Ty uacTb BecbMa yAOBJC-

TBOpHTCJbHO.

Bb TpeTbHXb, oôoraTiMb jih aBTopb co*inHCiiie cbo-

hmh coôcTBeiiHbiMH HaÔJioAeiiiaMn?

T. Cokojio6*>, nocToamio npeôbiBaa Bb C. IleTep-

ôypr-B , nM'ii.n» CjynaS TOJbKO coBcpuniTb nyTcinecTBie

bt. 4>hh.ihh/ÙK) , n ne iworb cïtAOBaTCibiio npncoBOKy-

nuTb HOBbixb uaôJiOAeHÏH Kb iucjy T-fcxb, iioTopbia y;KC

t\vi;.iaiibi 4pyrHMH bt> CTpanaxb iiecpaBiienuo y4,o6nLii-

nuiM. AJa noAOÔnaro po^a ii3biCKanifi. Ho 3a to ne co-

4-BucTB0Ba4b au onb Kb Tosiy ^ocTaTOMiio, Kaiîb npeno-

AaBaTCJb npn Topuosib IlncTUTyTlB , Bcciaa oxoTy h

peBiiocTb k i. reo^oniMecKiiMb po3biciianiaMb TaMi> , ta*

ona Mor^a npiinecTii nanoWEe n-io/jos-b n coôpaB-b Bb

nocaiMcTBin bt» o^iini» (sûiuiiï CB04T. bcb reo^oniMCCKic

•i>ai;Tbi
,

coopamibie ero yiciiiii.aiiin Bb 3anHiiiaTCJibii1;H-

mnxb nacTaxi» Poccin , CTO.ib ôoraTbixb Bb 3TOMb ot-

noniciiin u CTO^b ma^o H3B'LcTiibixb? IlpuTOMb îkc h1>-

CKOJbKo HaÔJiOACuifi ôo.ibe , mnoro .«i cocTaBnjn 6bi Bb

cpaBucnin cb orpoMiioio waccoio *aKTOBb h AannocTen,

yate coôpaiiHbixb iiaynoio bt. nauiii ami ? Bt. cohiiiichiii,

HasuaieiiHOMb a,asi oôiHCCTBeniiaro npeno4,aBania , r.iaB-

nOC A'EJO COCTOHTb B'b aCHOMT. , II0.1HOMb H CHCTCMaTH-

hcckomt» H3Jioaieiiin r.iauii l,rnini\ i. *aKTOBb uayiai n oto

AliHCTBHTejibHo Hcno-iiieuo aBTopoMi» A.ia Tabou nayiai,

no uoTopofi Bb Poccin Aoce.ii; cme BOBce ne 6buio y-

Heônaro noco6ia.

yCMaTpnBaa h3t» ccro , ito Tpy^b T. CoKOAoea

yAOB^eTBopaeTb Bcbnib yc^iOBiaMb
,
TpcoyeMbiM-b no yc-

Tasy ,Z|eMnAOBCKaro yipcaî^eiiia 44a yAOCTocm'a bto-

pocTenciinoio npenicio, Ai(a4,CMia ne ycoMiin^acb na3iia-

MHTb CMy TaKOByK).

<rt.ii
X.

y/sitxov 'EkXrjvo - Pwcor/.ov , nsKAnceincMb 6paTbeBi>

SociiMa o6pa6oTanHbiii n H3Aaiiiibin CuMeoHOMi> Heaui-

noecKUM'b. MocKBa, 18 T
>8, — 4 Tosia, Bb 4 a.

CiOBapb ceS ,
npiiMt>HCmibiii Kb PyccKOMy ;i.:i.n;

y

Kaub CKa3aHO bt. npcAHCJOBiii , no cJOBapniti-b Illneiide-

pa , PtiMepa , Ilaccoea h Poana , BbinojnacT-b coôoh»

npoôbMi.
,

y;Ke Aasiio oin y 1 n 1 < .n.m.iu npii iwiaccincc-

KOMb npcnoAaBaiiîii Bb Poccin. ^occj* cymccTuoBaB-

inic y nacb Tpn h.ih MCTbipe FpcMecKO-PyccKic ».m

Fpe'iccKO-c/IaTiiHCKic c^OBapa ne nntioTb OToro 06b-

ema , xoTa u nm 1. 113 1. nnxb u Aoc romib Bcaiioii noxBa-

Ahi no CBoeu ota"bjkc. II TaKb, Mbi cuosa cTymun 04-

miMb maroiHb Bncpcvb 11a TcpuncTOMb njTii K.iaccnHcc-

uaro yieHÎa. II KOMy Mbi oÔH3aiibi otiimt, yciilbxoiwb?

Cb oahoS CTopoiibi mcupoiiy nocooiio o^Horo aoctoh-

naro TpeiecKaro cei»cncTBa , a ci ^pyroii , n koiiciho

He Bb Mciibnieii Mtipt.
,

AOBt.pcniiocTii Bb cnpaBe4^»Boe

npii3nanie Toro i»iya«a
,
KOTopbiii ôy^yni nocTaB^ciib Bb

1 iai; i; OTeiecTEennaro npocB liineuia
,

xopoujo anacTx

HlbMb OHb casib ooa.tanr. KjaccuiccKOMy oupaaoBaniio h

ynrfceTb cno.inî. outimn. ero aoctohhctbo.

ïlpncTynaa Kb pa3Ôopy npeAJeataniaro c.ioKapa.

P. Fpefle sanitMaeTb , hto 3to koucwiio He ecTb casio-

ôbiTiibiil TpyAi>
,

iienocpcACTBCiino npoiicme unifi mt,

coôcTBenHaro noôyiKAenia h coôcTBeniibix'b ocnoBaTCJib-

iibixb n3bic.Kanin Bb pyAiinKB oôonxb a3bii<OBb. II..:-»..

TmaTe^biio CA*^aunbixb cjHMCiiiii pa::in>i\ 1. MibCTb cjo-

itapa oi;a3biBaeTca , <ito 3to ccTb iobo.iijiio cBo6o4Hbiâ

nepcBOAb jeuciiKoiia Ilaccoea, a nitieiiHo niiauia 18 >i

ro4a. Ho KaKi> raïaul Tpy^b ne worb 6biTb Bbino^iiieiib

Bb o.uiiib ro,ib , to canio coôoio pasyM-teTca , ito Bb

nem-b He aojhîho uci.an. uoBbiiuiHXb 11 tc.rl, ioi;aiiiri. Oïb
opurunajbnaro rpeiecKO-Pycciîaro c^OBapa Mbi oa.n.ia-

ah 6bi , no M-Ep-B BCTp-Biaionuixca c.iyiaeBb
, yKa3anÏH

OTiiociiTe^biio cxo^cTBa C^aBaiicKaro Kopua cb rpeicc-

KHMb 11 « la niiieiam 1.; 110 aroro Kb < oa;a.i ï.iiiio xl.Cb mm
ne BCTpliHaenib. ^aji-fee Bcaitin, TinaTe^bno : unniai iniii-

ca H3yHenieMb a.ibiKOBb
,
3iiacTb, mto 1 aaïaioe aoctohii-

ctbo c^osapa coctoiiti. ne bi> naKOUJcniu MuoaîccTBa

3iia<icHiii, a nanpoTHBb Bb ncKycTBB Koponto , no mbt-

ko h to'iho onpe4*JaTb r^asiioe .mauenic uaa;,u»ro cao-

r.a n acno BbiBo^nTb H3b ncro bcb npo'iia. Ho i;aui, n

npeBOCxo4Hbin .leKcnicoiib Ilaccoea Bb 3tomi> otiiouic-

niii cme ocTaB^acTi> aîe.iaTb Miioraro, to koiiciiio nejb-

3a y^nB^aTbca, «ito n Tpy^-b V. Ileaumoectiaîo ocTae r-

ca m» 3T0i»ib cjy'ial; ne yAOB^CTBopnTejbHbiMb. H3«ih-

cin !! i> eme irbKOTopbie
, BnpoicMb inajOBaa:ubie , ne^o-

o ra riai , T. Fpe^e 1:1.11:0 1,11n, saïuioienie , »ito kohcido

r.'b OTnouieniQ Kb caitiou iiayi;!. 3T0Tb c.iOBapb cme ne

encra BvtacTb npioôp'BTcnia ; no a,ah Poccin onb ccTb
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ji lue nie HOBoe , n c.VE.iCTBemio ni.i luoatCMt npniiHcaTb

ciwy 40ctohhctbo oTiiocHTe.ibiioe.

Ecid kto nepccaatuBacTt no.ie3Hoe MyHîccTpainioe

pacTCiiie bt> OTCMCCTBCHiiyio no«iBy , to ont 3adya;H-

li.ie I I. T-fcMT. IipH;jHaTe4LIlOCTb , XOTH 6hl UCpBblH II.IO.I, b

lia 'i v iivi'iil noMB-fc h 6bi.it ne eanbiîi <-.t;i.i.i;îîi n coBcp-

niemibiH; h Tarn. B034aBaa iio.injio iecTb h ciasy 6pa-

ti.jimï. 3ocHMaMi> 3a iixt AocroxBa.ibiibiii mil mu i. , iia-

::iia'iii>n. et 6.iaro4apnocTi.io 1\ HeaiuKOsatoMy no.io-

1 1 ei m \ ki npeMiio, Tor^a «aui» ne oôimyacb ii|)iic>m m 6bi

einy un.un io , ccin 6bi ou i) n jic ic i aiiii i i. lia cy i. i, iiauib

T|>> l I. OpBrilHaJbllblU H no. l l.c COBCpiIICUHblil.

Haïut ocTaeTca 40BCCTb 40 CBM/iaiia iijô.inKii o

Bi.i i.a'i 1. Bt Hbin-ÈraHeiw-b ro.i.y 0,1.110 fi Jcmii io!:c i;oû npc-

mÎh ,
npnc \ a;,i,einiofi 3a boccmb .1 1. 1 b upc.it chm l, H3b

cyMMM noiKepxBOBaniiou 3a 1 31 ro4t. "Lient Koppcc-

noHAenT'b AKa^cnjn, IIpo<i»eccopt Ilayucp-b Bt MirraBl;

npe4cTaBn.1t kt. ncpBOiwy ^emiiAOBCKOMy Koiu;ypcy npo-

CTpaimoe pyKoniicHoe TBopenic
, co4cpaîaBuicc bt. cc6t;

«CTopiiMecKifl n 4>ii3iiHecKia H3Ci ï,,.,o,.aiiia o Mtpaxi,,

Bticaxt H MOHCTaxi. Poccih 11 lia.n iiicKiixi. iipoBiniiiiil,

bt. ceiwn TOinaxt, no4t .;ar.iai,i<n i>: Métrologie Russlands

und seiner deutschen Oslseelànder. I5t otmctt» o nep-

bomt. 11 pur \ ;k leniii uo,j,po6no H.uoavXHbi îipii'iuiibi., 110-

6y4nBiuia Aua^CMiio iipnaiarb Tpy4t ceS bt. 18>2 ro-

Ay AOCTofiiibiiM. iio.iiioiî /l,cMH,i,OBeKoii npcitiiii n npncy-

4HTb ABTopy, CBCpxT, Toro
,

5,0i py6. 11a n.X»,epa;nii

ne>ia rania , et tcmt. MTOÔbi oht. c4tua.1t bt. i Bopciiin

CBoewT. H3Ml;iiciiifl n AOiiomeiiia
,

yi;a.îaiuibia V. Hpy-

iOMf> bt. pa36opl. ero , n 1134a.1t icmiry cboio Ha Pyc-

CKOMT. H3bIKl> BT. TCMCHin TpCXT. -lliTt , T. C. 40 17

Anlip^a 1835 ro^a. Meac^y ttïmt» Ilpaïai rc.n.r rno napji-

AH.IO KoMiincciio 4.1a TOMiitSiuaro oiipc,i1>.ienia Pyc-

ckdxt. Ml;pt u BbCOBt; h Kor4a Y. flayuepi, , BT. KOH-

irt 1834 ro4a , H3.ioatH.it bt. niicbiul. 3aTpy/inenie , bt.

KOTopoc nocTaBiuo ero iiapa;Kenic toh Koiimiiccih ot-

nocnTCJbHO n.:,i,ania Tpy^a ero bt. epoKi. h bt. A0Ka3a-

TeJbCTBO 4o6pOCOBT>CTnOCTH , CT» IiaKOlO OU I» 3aHIII>iajCfl

3THMT. aIîjomt,
, npe4CTaBHJb ii3BJeieiiie ii3T. ncpcvb-

aannaro hmt. ncpBaro TOitia esoero TBopeiiia
, Ana^esiia

Gia.ia T3KT. AOBO^ibiia otoh CTaTbeio, mto iiaiicnaTa.ia ce

BM'tCTTÎ CT. OT'ICTOMT» O IIplIC y W.' ICIlill ^CMIIAOBCKIIXT. Iipc-

Miii 3a 1 834 toat. , ocbooo im.i a F. Hayuepa ott. 06a-

3amiocTB H3/iaTb CBoe co'iiinciiie lia PyccKOMT. n3huvt;

h npeAOCTaBUja eiwy caiMoiwy n;:<>paiiie A^a cero y^o-

ôiitHiuaro cpoKa , npur.iaciiBT> ero o i nar.oaîe , bt> c.iy-

lat , eCJH OHT. IIO'ITCTT. Il\ a;ilbPl I. Il : 1,1 I I, CBOe TBope-

nic yatc no o6iiapo40Baiiiii |><\:v .n> ra i ou i. KoiHMHCCÎHf

CorjaciiTb cboh Bbi'iiiCJCHia ci. 3thi.hi .11. ra rawii.

IJnBCTtî CT» TT.IHT. , \ K.t ICllijI BHOBb yTBCpAH.ia 3a Y.

UaynepoMt» npaBO B0cno4b30BaTbca bt. cboc BpeManpa-

cyatACHiioio ewy npcmicio. Cie 3aK.iHJMeiiie AKa^ciwin H

no6y,i,HTC.ibiibia kt. ncny npifiniibi oonapo lonaiii.i Bt

ot'ictt; o «leTBcpTOMT. n pur \ a; iciiin npcMÎii. Ct Toro

BpeMciin , MiiTaBCiuii yieiibiii npo.iOJiiKaj'b Tpy^HTbca H

no oonapo.ioi.aiiiii ncpsbixt pe3y^bTaTOBt Kommhccîh

M'fcpT. h B tcoBt , init».i b yAOBO.ibCTBie Bii.rL rb , "IT0 ero

oiijic i l. icnia COBCpiUCHHO ne ;ua'in ic.ii.m.nn, o6pa30Mt

pa3iiaTca OTt onpcAt-icinii , c i i;.i.miiii.i\ i, KomihlhccÏcio.

'Ito KacacTca 40 ero cpaBiieiiia noA4iiiiHi.ixT. o6pa3D.OBt

BTiCOBt H Mlipt CajTuIcKiixt npOBHHtlilI et BtcaMii H

M-fepaMii HiiocTpaiiHbixt rocyAapCTBt , to ont ii;:.i<»a;n.it

hxt. Bt /îByx-b yneiibixt CTaTbaxt , noiwT.uieHHbixt Bt

IIIjMaxepoBOMt EaicroAHHKl, (Jahrbudi) n Bt 6o^b-

Hiont CBoeiwt TBopcuiii oôt ApnomeTiiKT., n34aHH0iwt Bt

l'-ôG roiy Bt MnTaBT.. TaKHMt o6pa3ont ohh c4*-«a-

jmcb oôuiecTBCHHbiMt AOCTonuieiMt h nepenun bo bct;

3naMnTe.ii.nT.Hiiiia TBopenia no nacTH MeTpo.iorin, niweH-

no bt. coMiiiiciiia IleAbueiiâpcxepa ,
rayumJibda , A*b-

defleAbda, llineudepa n npoi. Bccbiua o,i,o6pHTCJbiibiii

OT3bIBT> F. lipyW O ApyrOH ,
HyMH3MaTH«ICCK0U , laCTH

TBopeiiia Y. Hayuepa no cupaBCX-niBOCTii niort B03Ôy-

411Tb bt. iiciwt na4eaî4y ,
tito H3biCKania ero o 4peB-

11HXT. PyecKiixt woiieTaxt 6y4yTt (>.iaroci;.ionno npuna-

Tbi nyô.iHKoio. Ha Bbiuicvnia Meas4y Ttiwt TBopenia Tr.

"IepinKoea 11 Ulodyapa , H3t Konxt noc.1t.4niu ocoôen-

110 iio.ib30Ba.ica coB-tTaMii Y. Kpyia , C4*JàJH ero 404-

r0.1T.THÎC Tpy4bl H Bt CCMt OTHOHICIlilI 3aH034ajbIMH.

lit nncbM-b CBoenit Y. Ilayttep-b ociioBaTe.ibno 3aMl;iaa,

hto h cawa AKa.i.e>iia ne i»io;KCTt a;e.iaTb, mtoom cohh-

nciiie ero Tcnepb 6bi.io n34aH0 Bt ncpBOnaMa.ibHOMt

CBoeint BH4I;
,

iipociiTt ocBo6o4nTb ero OTt o6a3anHO-

cth H34aTb 0110e biio-iiiï., ho ne .min u it> ero 3aciyaîeH-

iioii iii»it Bt 1432 ro4y npcMin , bo yBa;Keuie Toro, *ito

oht. iiepBbiil sana.ica 3TiiMt npc4MCT0Mt, i;ai;t H3BTiCT-

no oahoiî AKa,i,eiiiiii n hto t b nacra ero TBopenia , Bt

KOTopbixb ont ne 6but ynpe;K,i,eiit 4pynii»ni , H34anbi

ut Poceiii, uaciiiio Bt ero ApneMCTiiKt.. Ai;a4ei»iîa npn-

na^a CBcpxt Toro Bt yBaaîenie, hto Y. Haynept», «iacT-

iibiii qe.iOBl;Kt
,

a;iiByniin Bt OT.ia.icuin OTt CTO.mubi,

p Luin.ica npniiaTbca sa Tpy4t , 4.1a coitepiiiciiia koto-

paro IIpaBHTe^bCTBO iiom.io iieooxojimi.ni l napa,i.iiTb

oco6yio KoMMHcciio n ynoTpeÔHTb ana'iin e.ibiibia cyMiww;
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tjTO oht. , 6e3T> Bcaitaro noco6îa , otjhhhmm'i» o6pa30Mi>

ncno.iim.n. cboc a-bjo , n ccih .niiuii.ioa n.io.ia TpimaA-

UaTli.l*TIIHXX Tpy^OBT. CBOHXT., TO 0,1," HCT ItOIllIO nOTOMy,

HTO IlpaBUTClbCTBO BCTjnH^O CT» HHMT> lt'l> COBM"ECTIIH-

hcctbo ,
KOTopoe eniy ne B03iwoa«io 6bi.io nn npe îmi-

A-fcTb, hii ct> ycn-fcxoMT» BbiAepasaTb. I Ipnc y ,i,n i: i. T. Hay-

Kepy npeiwiio Tor^a, norvia Koimmiiccîh Bbico'iaiiuie na-

paa;ounaa eiiie hc cyatecTBOBa^a 11 Kiiura I\ lllodyapa

ne ôbi.ia H3AaHa , AKaAe»iia no'uia cnpaBeA-niBbiM'b hc

.mina 1 1» cro 3Toîi iiarpaAW ; acciirnoBamibia aïe na 113-

Aepatiîn nciaTaHÎa 11 xpanauiicca bi Kacc* AuaACMiii

5,000 pyô". BiioBb npiiHiicjnTb kt> nannTa.iy .ZleiniiAOB-

ckiixi> npeiuin. Cia to M-fcpa 4.03B0JiHJia Ana^eMin yno-

TpcôiiTb na ccii pa3i> CTO^b 3iia'iiiTe.ibnyio cyiwiwy 11a

4HTcpaTypiibia npcniiii.

Bt, 3aKviiOMenie iiauiero OTicTa , Aa ôy^eT-b nai»n>

A03do.iouo bt> KpaTKnxi> o.ioiiaxi, iio'iTHTb naniaTb npo-

cit lanoimai o yipc^iiTCia nauiux-b nponiin, nocTiimyTaro

n ia.m oti» OTCiecTBa npca<ACBpc!iieiiHoio caepTÎio , 11

B03AaTb eniy AOAVb HCKpeiiHaro yitaa;onia 11 6jaroAap-

naro BOcnoMimaiiia aanicro , cooSmenieiw-b Bai»n> nocrfeA-

iiefi nepenucKii naïucu ct> iinm-b. IlyTeuiccTBya 3a rpa-

iumcio A-ia nonpaB.icnia enocro 3AopOBba ,
npocn.11> oiit.

Mena DHCbiHOSl-B ii3T> KiicciiHrena , bt> ABrycT* wmiyB-

maro roAa o coo6in,cnin ewy KpaTi;oiï îiepciiioBoit bt>

4omoctii o npiicyiKACiiiibix-b iiarpa^ax-b 3a bce ro^bi co

BpcMcmi yipcvKAeiiia nxi>, ci> iioKa:;anici>rb isaitîa iiitien

110 co'iiuienia ubMii yBbiPiaiibi 11 ci;o.ii>ko Bcero Bbi^auo

npcniiiï. ))By,i,yMii yB'fepcirb, nnca.i-b oui», hto Bbi ne ot-

KaiKCTC Mirlî bt> A.ocTaBJieHHi ciix-b < it ï;,ri,iiii1 , a noitop-

irfcmiic iipouiy npucoBOKyniiTb kt> oiu.mi, Baïuc Miilaiie:

ne HaxoAHTe .111 bu , -rairb Hau-b a 3to Haxoasy , hto

Bpeitia h onbiTT> noKa3biBaiOT-b 11 i.i.oropi.ia neyAOÔ'cTBa

bt> npann.iax i>, npeAiia'iepTaHHbix-b 4.1a onpc.vb.ieiiia cnx-b

npemin ? n , BT> TauoM-b c-iynal; , KaKÎa iiepenkiibi u ni

nono.inciiia bt> oiibix-b 6biJio 6bi no403HO CAi>.«aTb ? Ka-
KOBbia :!.ni l.'iaaia Banni a a.o.ia n, 6bi coo6pa3iiTb ci.

TbMii, KOTiipbia npeAiioJiaraio CA-fcJiaTb ct> cbocu cTopo

nbi AKa,î.eiwiu.(( Cb yAOBOJbCTBÎcM-b iicno.imi.ri. a atc^ia-

nic B !ar,.ia I liwv. îacsai'ia, n bott> otb-bti, ero
, no-iy*ien-

nbifi mhoio yjKe B-b Anp-fc.i'E ccro ro^a: „npniioiny nnn-h

ncKpeiiii'LÎiniyio <Ï4aro,i,apnocTb 3a AOCTaBJiciiie iwiifc 110-

Apo6iibix-b CBK.i-Diiin o ynoTpeô.ienhi aicpTByenibix-b nmoio

Kaai^oroAHO 25,000 py6. acc. Ha H04b3y OTeiecTECHiion

JiiTcpaTypbi. Il3i> OT'iCTa Bamcro o paciipcAb^enin cyw-

»ibi 225,000 py6. ci, 1831 no 1839 ro^T> , a et oceôen-

Hbim-b yAOBO^bCTBiewb saM-tTH^-b, mto ycep4Hoe iwoe npH-

iionienie no;t i.n>rI..io y;i;e n-EKOTOpoe ni i a nie ua xoai> H

HanpanJienîe OTC'iecTBCinioH jinTcpaTypbi, «n-o BnpoieM-b

no necii cnpaiic îanitoc ru io.ia:no omeCTH 11 ki> ocoficu-

Honiy noncMeHiio \ i;a îoiin o Ao6pocoB-ECTHOM-b ncno.iHe-

niii B034oa<eiiHon na nec Bbiconanuieio 1:0.1010 ooaaan-

hoctii, npiicyaîAaTb yipoa; 1011111.1a mhoio npeiuiH. — Hto
KaeaeTca ,1,0 uxKOTopbix-b nono^niCHiiî Ilo^oatciiia o niv 1.

iipcmiax-b , TO bi> hoci-eactbi'ii npn îirinoiri. ci.n îani-.i

01. Banni , a ne npcniniiy 00 i.acniiTi.ca ooj, onbixi» npe-

ABapiiTCJbiio : 1160 no chji* nocj-BAiiaro § llo.ioa:oiiia,

11 .!»! laioiiia in. onomii iworyTi. 6biTb 1,011 ymoiibi ne npca;-

Ae 1841 roAa, TorAa Kaiî-b a Jibmy ce6a iia.voai 1,010, hto

3A0p0Bbe MOe n03B04HTT> MHB ll.lliOllOïlI. B03BpaTUTbCa

bt> jiio6e3iioe OTCiecTBo ne no3acè j*Ta cero roAa.«

IlHCbMO 3to n 110 a no 1131. Ke^biia oti is/
a7 MapTa cero

ro^a. ^J,eBaTb ahcH cnycTa no OTnpaB.ieHin ero, ^Icmu-

AOBa ne CTa^o. Ho no4e3iibie noABiirn n HacJilbACTBCH-

iibia bi> poA* r
/|eMHAOBbix'b Ao6poAl>Te4u coxpaimT'b na-

niaTb HMcnn ero n bt. no3Anei»n. noTOMCTBt. Ci. yAO-

BO-ibCTBiewb ofixaB^aewb , mto 11 yipeatAenic npeMÎô co

CMepTÎH) ero ne npeKpamaeTca n «ito eateroAHbiS

B3HOCb no 25,000 pyô. acc. o6e3neieirb AyxoBiibiM'b 3a-

BBiqaiiicM'b noKOiînaro ein.e Ha 25 .11. 11. 110c.1l; KonnnHbi

ero. Bott» nnobiwo, no.iyieimoe no cciwy c^ynaio aocto-

noMTCiiiibiM-b npe3iiAeiiTO!HTi na 01 ini 1. ott> 6paTa hokoS-

naro, A. II. ^ejttudoea.

Monsieur le Minisire,

Je remplis un devoir bien douloureux en venant no-

tifier à Votre Excellence la perte cruelle que ma fa-

mille a faite dans la personne de mon frère bien-aimé,

Mr. Paul De'midoIF. Persuadé que vous prendrez part,

Monsieur le Ministre , à nos justes regrets
, je devais

aussi celte communication à Votre Excellence en ce

que celui dont je déplore la perle était l'un des mem-
bres de l'Académie des Sciences et comme tel relevait

de Votre Département.

Fidèle observateur des dispositions prises par feu

mon bien-aimé frère, je dois aussi assurer Votre Ex-

cellence
,
que le prix annuel fondé par lui et montant

à 25,000 roubles sera exactement versé jusqu'au ter-

me fixé par le donateur, c'est-à-dire ju°qu'à l'an 1865,

le vingt-cinquième après son décès. Plût à Dieu que

l'exécution de ce legs eût été retardée encore pendant

de longues années! Veuillez agréer, Monsieur le Ministre,

les assurances de ma haute et respectueuse considéra-

lion.
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COMPTE RENDU
DE L'ACADEMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES,

POUR L'ANNÉE
1840.

PAR

M F U S S,
SECRÉTAIRE PERPETUEL

L'Académie des sciences salue, avec un plaisir tout

particulier, le retour de l'anniversaire de sa fondation,

jour où elle a l'habitude de résumer, en un tableau

systématique, les événements les plus marquants, con-

signés dans ses annales, et les travaux qu'elle a exé-

cutés dans l'espace de l'année révolue. Cette fois aussi,

elle est flattée de l'intérêt éclairé qui vous a réunis dans

cette enceinte ; elle réclame votre attention pour le

compte rendu que je vais avoir l'honneur de vous pré-

senter, non votre indulgence-, elle en appelle à votre

jugement éclairé qu'elle respecte, mais qu'elle espère

ue pas devoir redouter.

L'année 1840, la cent -quatorzième de l'existence de

l'Académie *) , a été marquée dans nos annales par quel-

ques événements douloureux: Un nom illustre et his-

torique a disparu de nos listes dont il a été, pendant

quatorze années, un des plus glorieux ornements; car,

lors de la fête séculaire de l'Académie. Frédéric-Guil-

laume III, roi de Prusse, avait daigné agréer le di-

plôme de membre honoraire de ce corps savant, et per-

mettre que Son nom lût inscrit dans la même liste qui,

cinquante ans auparavant, avait reçu celui de son illustre

aïeul, le roi-philosophe Frédéric-le-Grand. Le nom

d'un Prince qui, lors de la plus piof nde humiliation

l
) La 11 Sème, en comptant l'existence de l'Académie de la

première séance qu'elle tint le 27 décembre 1725; la 1 Hème,

en datant cette existence du jour où Pierre-Ie-Grand signa les

premiers règlements de l'Académie, le 2c> janvier 172Ï La fête

semi-séculaire de l'Académie, fut célébrée le 29 décembre 1"776,

et le jubilé centenaire le 29 décembre 1826 C'est de ces deux

époques que nous comptons.

de son pays, sut se pénétrer de la haute vérité d'un
principe établi par un célèbre philosophe, et en l'ap-

pliquant avec sagesse et persévérance, élever sa nation,

par les seules armes de l'intelligence, au plus haut

degré de prospérité et de grandeur 2
), — un tel nom

n'était certainement pas déplacé dans une société d'hommes
d'élite qui, soit par la force de leur génie, soit indi-

rectement par la protection qu'ils accordaient aux sciences,

ont marqué les époques dans l'histoire des progrès in-

tellectuels du genre humain. Mais, la mort d'un puis-

sa t monarque est un événement historique; l'Europe

en a retenti; l'humanité entière en a porté le deuil; il

ne peut donc s'agir ici que d'en consigner simplement

le fait, en mémoire des rapports honorables dans les-

quels il avait plû au feu Roi de se placer avec l'Académie.

Reportons nos regards sur le cercle plus intime de

notre conférence académique; et la vue d'un fauteuil

désert nous rappellera un collègue chéri que nous avons

suivi à la tombe, le coeur plein d'une affliction pro-

fonde et sincère.

Edouard-Albert - Christophe - Louis Gollins,

conseiller d'état actuel, premier Académicien ordinaire

pour les mathématiques pures, associé étranger de l'aca-

démie américaine de Boston, directeur de l'école alle-

mande centrale de St -Pierre et chevalier des ordres de

St.-Stanislas, de Si -Vladimir et de Ste.-Anne, naquit à

St.-f'étersbourg le 3
/ls juillet Issu d'une famille

écossaise, émigrée en Prusse, son père, Jean-David

2
) Discours de M. de Baer dans le Recueil des actes <k 1835

p. 89 et 126.



Collins, avait été appelé en Russie comme pasteur de

l'église réformée- allemande ; sa mère était fille cadette

de Jean-Albert Euler, petite- iîlle du célèbre Léonard

Euler, et à lage de quinze ans, veuve de Jacques Ber-

noulli 3
). L'aîné de quatorze enfants que produisit ce

mariage, et doué parla nature des plus heureuses dispo-

sitions et des qualités les plus brillantes de l'esprit et

du coeur, le jeune Collins passa son enfance sous la

direction immédiate de son respectable père qui, ayant

fait de la science de l'éducation l'objet de ses études et

de ses réflexions les plus sérieuses et les plus assidues,

ne laissa pas d'essayer sur son premier -né les principes,

peut-être un peu trop rigoureux, qu'il avait adoptés à

cet égard Or, le jeune Collins était un de ces esprits

prédestinés sur lesquels nul système d'éducation artificiel

ne peut avoir de prise, qui se font jour et se fraient

leur chemin même à travers des obstacles, insurmon-

tables pour d'autres. — L'école de St -Pierre, la même
qui, aujourd'hui, à la sage direction de notre collègue

est redevable de son état florissant, le reçut, en 1804,

au nombre de ses élèves. Elle a^ail alors un but l'oit

restreint; celui de fournir l'instruction nécessaire aux

enfants des familles allemandes de la classe bourgeoise

et industrielle de la capitale, et de former des commis

pour les bureaux de commerce. Mais, il est vrai de

dire aussi, que le système d'instruction, grâce au digne

directeur Weisse, y était bien adapté aux circonstances

et sagement organisé; que le choix des maîtres était

excellent, et que les élèves en sortaient non seulement

avec un fonds de connaissances solides et pratiques, mais,

ce qui plus est, avec la faculté bien développée de se

guider eux-mêmes dans la carrière des sciences, si telle

se trouvait être leur vocation. Aussi
,

qui de nous

en jouissant de la conversation spirituelle et animée

de notre déJunt collègue, quel qu'en lût 1 objet , a

jamais remarqué en lui le manque d'études universi-

taires. Et cependant, il n'avait point suivi de cours

à aucune école supérieure, et même il n'avait jamais

quitté sa ville natale. Tout son profond savoir, toutes

ses vastes connaissances, il les avait puisées dans l'ob-

servation et dans l'étude, guidé uniquement par son

génie et secondé par une application à toute épreuve;

il était Autodidacte dans l'acception la plus rigoureuse

et la plus respectable de ce mot, sans jamais donner

3
) Jeune géomètre distingué et académicien de St.-Pétersbourg

qui, en 178Î), à peine âgé de 30 ans, eut le malheur de se

noyer en prenant un bain dans la Néva (à l'île de Krestovsky).

Il était petit-fils de Daniel Bernoulli, membre de notre Académie,
dès 1725, et arrière -petit- fils de Jean Bernoulli 1er, frère de
Jacques.

dans le pédanlisnie. A l'école déjà, quoique on n'y

allât pas au delà des premiers éléments des mathé-

matiques, le goût héréditaire pour cette science sublime

avait commencé à germer eu lui-, et La manière dont, à

l'âge de seize ans, il se prit à étudier l'algèbre d'Euler

avec les notes de Lagrange, ouvrage que Nicolas Fuss,

son oncle maternel, lui avait donné, engagea celui-ci

à lui offrir son assistance s'il voulait se vouer aux études

mathématiques Celte offre encourageante fut acceptée

avec enthousiasme, et bientôt le jeune géomètre s'était

familiarisé successivement avec les ouvrages classiques

de son illustre bisaïeul. L'Introduction à l'analyse des

infinis, les I^eçons des calculs différentiel et intégral,

les deux traités de mécanique et l'immortel ouvrage

qui jela les premiers fondements du calcul des varia-

tions, développé ensuite par Lagrange, furent tcur-à-

lour étudiés avec ardeur et, comme disent les latins,

convertis en suc et en sang. La méthode, adoptée jadis

par Jean Bernoulli dans ses leçons données à Euler à

Bàle 4
),

pratiquée ensuite par celui-ci dans sa pépinière

de géomètres, fondée au sein de notre Académie, fut

aussi celle que choisit Fuss, sorti lui-même de cette

pépinière, pour initier son jeune disciple dans les théories

élevées de la science du calcul. D'après cette méthode,

le maître se borne d'abord à diriger la lecture de son

disciple et lui accorde un jour par semaine pour con-

verser avec lui sur le sujet de ses éludes et pour lui

lever les doutes et les difficultés qu'il peut avoir ren-

contrés. — Méthode admirable, dont on conçoit aisé-

ment les précieux avantages et comme pierre de louche

infaillible du vrai talent et comme moyen d'émancipa-

tion des facultés intellectuelles de dessous le poids de

la tutelle scolastique. Dans les esprits supérieurs, assu-

jettis à cette méthode, l'ardeur de s'instruire, l'impa-

tience d'avancer et l'ambition même agissent de concert

pour aider à vaincre tous les obstacles; cette lutie con-

tinuelle avec les difficultés, en exerçant les forces, en

a guisant'le jugement du jeune adepte, finit par devenir

pour lui une source intarissable des plus beaux triomphes,

des plaisirs les plus purs. Bientôt les conférences heb-

domadaires du maître et du disciple commencent à se

dépouiller insensiblement de leur caractère didactique,

pour prendre la forme de discussions scientifiques, —
l'esprit inventif se réveille à son tour, et se développe.

Telles furent les phases par lesquelles avait passé

Edouard Collins, lorsque son ami paternel qui, déjà

*) Eloge de L. Euler, par Fuss, dans les Nova Acta de 1783,

p. 162.
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en 1809, l'avait fait recevoir à la classe des élèves de

l'Académie, le jugea digne d'être admis en qualité' d'ad-

joint. Il fut élu en janvier 1814; promu, en 1820, au

grade d'académicien extraordinaire et, en 1826, à relui

d'académicien ordinaire, en remplacement de son bien-

faiteur qui venait de mourir. — Si je voulais entre-

prendre de vous donner ici un aperçu des travaux les

plus marquants de notre de'funt collègue et de l'histoire

de leur développement successif, tel qu'on l'exige dans

un éloge académique, j'outrepasserais de beaucoup les

limites qui me i.sont tracées, et ce ne serait au fond

qu'une répétition de ce que j'en ai dit dans mes comptes-

rendus précédents qui embrassent les travaux des acadé-

miciens des dix-huit dernières années (de 1822 à 1839).

Je ne prétends donc livrer ici qu'une simple nécrologie.

En la publiant, je prendrai soin d'y ajouter, à titre de

supplément, une notice des travaux de Collins, tant

de ceux qui ont rapport à sa carrière académique pro-

prement dite, que des résultats de ses profondes mé-
ditations sur la méthode d'enseignement de sa science,

résultats remarquables et par les nouveaux points de

vue sous lesquels il a su représenter certaines doctrines

élémentaires, et surtout par la conséquence rigoureuse

qu'il a introduite dans la marche des raisonnements et

dans l'enchaînement des idées de sa science. Cette der-

nière direction a été imprimée à son esprit par la part

active qu'il a prise à la conduite du grand établisse-

ment d'instruction fondé par son père, par les leçons

qu'il y a données, ainsi que, dès 1824, à l'école de Si -

Pierre, et plus tard, à Son Altesse Impériale Monsei-

gneur le Césarévitch et Héritier et aux autres augustes

En/ans de l'Empereur. — Les circonstances l'ayant con-

duit ainsi, à côté de son état d'académicien, dans la

carrière, peut-être moins glorieuse, mais certainement

non moins utile, de l'enseignement et de l'éducation de

la jeunesse, et se sentant d'ailleurs une certaine pré-

dilection pour cette sphère d'activité, il accepta, en

1852, en dépit des conseils de ses amis qui désiraient

le conserver au service exclusif des sciences, l'appel

honorable qui lui fut adressé de se charger de la di-

rection de l'école, sur les bancs de laquelle il avait

lait lui-même ses premières éludes. D'autres, mieux

que nous, sauront apprécier les services éminents par

lesquels il lui a rendu avec usure les bienlaits de l'in-

struction qu'il y avait puisée. La contiance dont cet

établissement jouit dans le pubhc et aux yeux de l'au-

torité suprême des écoles, et pL<s encore les profonds

et sincère.s regrets qu'ont voués à leur directeur ses

collaborateurs et ses nombreux élèves, regrets jque 'nous

avons élé à même d'observer, le jour des obsèques, en

rendent un éloquent et touchant témoignage.

Le caractère de Col lins était franc et aimable, plein

d'honneur et de probité, son tempérament
,

gai, son

esprit brillant et fertile en ressources, son jugement

clair et précis, comme on pouvait s'y attendre dune

tête essentiellement géométrique; sa conversation, lors-

qu'elle roulait sur des objets de science, était animée

et instructive, parfois élégante et pleine d'une noble

chaleur; elle devenait vive, piquante et pétillante d'es-

prit en société, el surtout entre amis. Le mot pour

rire lui manquait rarement ; souvent même il lui échap-

pait, comme malgré lui, dans des occasions sérieuses;

mais la raillerie et le sarcasme lui étaient également étran-

gers, et jamais la médisance n'a souillé ses lèvres; les

petits traits satiriques qu'il aimait parfois à lancer, étaient

émoussés par l'aimable bonhomie de son caractère; ils

piquaient au vif sans jamais blesser. L'imagination était

celle des facultés de l'âme qui, peut-être, prédominait

un peu trop en lui; aussi ne l'ignorait-il pas. Il crai-

gnait son influence, surtout en matière de science, et

toutes les fois qu'il la croyait en jeu, il observait une

sage réserve dans ses jugements. Si donc, d'un côté,

cet excès se trouvait ainsi modéré, ou neutralisé par

l'effet de la réflexion froide et la force d'un esprit

rigoureusement analytique, de l'autre, il était la source

féconde d'un talent d'autant plus aimable en lui, qu'on

le trouve rarement accouplé avec l'esprit mathématique.

Je veux parler du talent poétique que noire Col lins

possédait à un degré extraordinaire, au point qu'on peut

dire de lui, sans crainte d exagérer, que s'il n'avait pas

été géomètre de préférence, à coup sûr il se serait élevé

à |un rang distingué parmi les poètes. En général favorisé

par les muses, il élait amateur et connaisseur consommé

en musique et dessinateur habile', talents dont le pre-

mier surtout adoucissait ses moments de c'élassement II

est naturel que de telles qualités sociales dussent faire

rechercher sa compagnie: aussi n'avait-il qu'à se débattre

contre les nombreuses invitations qui l'assaillaient de

toutes paris, et souvent de personnes qui lui étaient en-

tièrement étrangères. Son penchant naturel le portait vers

les jouissances paisibles et modestes d'un vrai bonheur

domestique, et il « accordait son inlimilé qu'à un petit

nombre d'amis éprouvés. Appelé, dès son jeune âge, à

être l'appui et à fournir aux moyens de subsistance de

la nombreuse famille de son père condamné à l'inaction

par des infirmités précoces, il ne put songer à la fon-

dation de son propre aulel domestique qu'en 1831, à

l'âge de 39 ans. Ce lût alors qu'il céda à un tendre
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attachement de sa jeunesse, en e'pousant sa veuve actuelle

qui, dans le cours de neuf ans d'un mariage heureux,

le rendit père de quatre enfans. A ce petit cercle de

famille il se consacra tout entier pendant les dernières

anne'es de sa vie, en re'pandant le bonheur autour de

lui et en le savourant lui-même avec délices; son tems

partagé entre le travail assidu et les devoirs plus doux

et plus faciles de père de famille. Doué d'une consti-

tution robuste, d'un corps fort et replet, et n'ayant

presque jamais été malade, à l'exception toutefois de

quelques accès de vertige auxquels il avait été sujet de

tems en tems, il négligea d'abord une légère attaque de

fièvre qui l'atteignit au commencement de juillet et offrit

quelques symptômes d'une fièvre intermittente ordinaire

Malgré la stricte observation du régime prescrit par le

médecin, non seulement la maladie ne céda point, mais,

le 21 juillet, survint un coup d'apoplexie qui paralysa

le côté droit du malade et le priva de l'usage de la pa-

role. Dès lors, les soins les plus tendres et les plus

assidus de son épouse et de ses soeurs, les efforts des

médecins les plus habiles et les marques touchantes de

l'intérêt de ses augustes Elèves, étaient impuissants pour

arrêter la marche funeste de la maladie; et le 4 août à

5 h. après midi, il acheva sa courte et utile carrière, à

l'âge de 49 ans i mois.

La douceur et l'aménité de ses manières, son humeur

toujours égale et toujours afïable, ses vertus civiles et

domestiques ne s'effaceront pas du souvenir de ceux qui

l'ont connu. — Mais, qu'est ce que la vie de l'homme!

et ce souvenir même, que sera -t- il devenu dans peu

d'années? Une tradition vague, conservée tout au plus

dans le cercle intime de la famille du défunt !— Cepen-

dant, rassurons nous! car c'est ici le lieu de nous rap-

peler que la vie d'un savant laisse une trace qui survit

à toutes les chances, à toutes les vicissitudes des choses

de ce bas monde. Cette trace ineffaçable, il l'a marquée

par les productions de son intelligence, lesquelles ne

peuvent cesser d'exister qu'avec la science qui en a lait

la conquête légitime — De même que 1 ame de l'au-

teur, elles sont immortelles!

Nous avons été privés, en outre, de quatre de nos

membres honoraires, morts en 1840: ce sont: M. Paul
Démidoff, fondateur des prix de ce nom, et les il-

lustres savants Poisson, à Paris, Brera, à Padoue, et

Blumenbach, àGôltingue; ainsi que de deux membres
correspondants, M Liltrow, directeur de l'observatoire

de Vienne, autrefois professeur d astronomie à Kasan,

et M. Wilken, l'un des secrétaires de l'académie des

sciences de Berlin. Tous ces noms occupent une place

honorable dans les annales de l'humanité, et les regrets

que nous leur vouons ont été partagés en Europe par tous

les hommes à qui les sciences ne sont pas indifférentes.

Il me reste à faire mention encore d'une perle que

nous venons d'essuyer par la retraite volontaire de notre

illustre collègue, M. Parrot, qui, pendant quatorze

ans, a partagé nos travaux, et nous a prêté les secours

de ses lumières et de son expérience, dans toutes les

occasions où nous avons jugé nécessaire d'y avoir recours.

Les motifs qni engagent M. Parrot à résigner sa place,

sont l'affaiblissement de ses forces physiques et son âge

avancé.

Pour remplir dignement la lacune causée dans le per

sonnel de l'Académie, par la retraite de M. Parrot.

nous avons fait passer à sa place M. Kupffer qui,

comme on sait, s'occupe depuis long-teras, avec prédi-

lection et succès, de la physique, science qu'il professe

dans plusieurs établissements supérieurs de cette capitale

et qu'il a enrichie de quelques appareils ingénieux. Ses

travaux les plus distingués ont pour objet la météoro-

logie et le magnétisme terrestre, et ceux mêmes qui

ont rapport à la science que, jusque-là, il a représentée

à l'Académie, la minéralogie, ont été dirigés sur la partie

physique de cette science, la cristallographie. L'Acadé-

mie s'est donc rendue volontiers à son désir d'être

nommé académicien pour la physique; et elle prendra

soin, dès à présent, de trouver à M. Kupffer un rem-

plaçant dans la classe des sciences naturelles, vu que

la minéralogie, et surtout la géognosie, réclament chez

nous une attention parliculière et soutenue, et offrent

un champ fertile à des recherches scientifiques d'une

haute importance La direction du cabinet de physique

a été confiée à M. Lenz.

La nomination de M. Kôppen au grade d'acadé-

micien extraordinaire pour les sciences politiques, et

celle de M Jacobi au grade d'académicien adjoint pour

la mécanique appliquée, nominations que nous avons

annoncées dans notre dernier compte -rendu, ont obtenu,

depuis, la sanction de S. M. l'Empereur.

M. Brandt a remplacé M. Lenz en sa qualité de

membre du comité administratif.

Tels ont été les changements survenus dans le per-

sonnel de l'Académie. Quant à la seconde moitié de

notre compte -rendu, celle qui concerne les travaux des

académiciens, nous la diviserons, comme à l'ordinaire,

en trois parties: nous mettrons d'abord sous vos yeux

les ouvrages publiés dans le courant de l'année; nous

passerons ensuite en revue les travaux manuscrits, pré-

sentés et lus dans les séances, d'après l'ordre des classes
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et des sciences; nous parlerons enfin des voyages scienti-

fiques ou littéraires, faits par quelques académiciens,

et d'autres entreprises, soit projele'es, soit exe'cutc'es dans

l'intérêt de la science.

Le recueil des Mémoires de l'Académie a été aug-

menté de plus de 150 feuilles imprimées, formant onze

do velles livraisons dont trois appartiennent à la section

physico-mathématique, cinq à celle des sciences natu-

relles et trois à celle des sciences historiques et politiques

Je crois superflu de dire que ce recueil ne renferme

que des pièces originales d'un volume considérahle et

qui ont toutes pour auteurs des memhres effectifs de

l'Académie; car tout article de moindre étendue est ren-

voyé au Bulletin scientifique, et pour les mémoires pré-

sentés à l'Académie par des savants étrangers et ap-

prouvés par elle, il existe un recueil séparé. Chacune

Hes trois classes a commencé, celte année, un nouveau

tome de ses Mémoires; il y a donc eu trois tomes

d'achevés. — Le Bulletin scientifique, dont le 6ème et

le 7ème volumes ont paru et le 8ème est commencé;

continue à offrir un moyen commode, aux académiciens,

de publier, sans délai, les résultats de leurs travaux,

et au public, d'en prendre immédiatement connaissance

et d'apprécier à sa juste valeur l'acli\ilé de l'Académie.

On avait désiré y voir des extraits réguliers des procès

verbaux de nos séances; nous nous sommes empressés

de répondre à ce désir. Le nombre des numéros ou

feuilles de ce journal, émis en 1840, monte à 38. —
Le Recueil des actes de la dernière séance publique,

avec le compte rendu de 1859, et le Rapport sur la

neuvième adjudication des prix Démidoff, ont été distri-

bués en tems convenable, et la publication des Matériaux

pour servir à la connaissance de la Russie et des pays

asiatiques voisins, continue, en langue allemande, sous

la direction de MM. Baer et Helmersen; le 4ème et

5ème volumes de ce recueil vont paraître incessam-

ment. — Enfin le dictionnaire géorgien russe -français

de M Tchoubinoff, ouvrage qui non -seulement a

remporté un grand prix Démidoff, mais que l'Académie

a même jugé digne d'être publié sous ses auspices, et

la savante dissertation de M. le professeur Loger à

Gràtz, sur l'accroissement successif de la tige des plantes

dicotylédonées, dissertation qui, au concours académique

de 1831 , a obtenu un accessit, sont deux ouvrages

par la publication desquels l'Académie croit avoir acquis

de nouveaux titres à la reconnaissance du monde savant.

A tous ces travaux, que nous présentons à vos regards,

nous avons cru juste d'ajouter encore la superbe édition

illustrée des algues, ou plantes marines recueillies dans

la célèbre expédition de M. le contre-amiral Lutke,

tant parce que cette belle collection a été formée par

les soins de notre incomparable Mcrtens, que parce

que l'un des auteurs de cette description, celui nommé-

ment qui a fourni le texte, nous appartient. M. le doc-

teur Ruprecht est, comme on sait, conservateur de

notre musée botanique Les frais considérables de ce bel

ouvrage ont été fournis à M. Postels par le Gouverne-

ment, sur la recommandation de l'Académie.

Notre défunt Col lin s ne nous a laissé qu'un seul

mémoire achevé dans lequel il a considéré les fractions

continues, dérivées de radicaux d'une puissance quel-

conque 5
). On sait que les radicaux du second degré

peuvent toujours être transformés en fractions continues

périodiques; quant aux puissances supérieures, on a tou-

jours suivi la marche indirecte de représenter d'abord

le radical en série et de transformer ensuite celle-ci en

fraction continue. M. Col lins a pensé que c'est aux

formes incommodes
,

auxquelles on parvenait par ce

moyen, qu'il faut attribuer la stérilité de ces recherches

quant aux applications et aux conséquences. Il nous en-

seigne une méthode plus directe et qui, dans bien des

cas, offre des résultats satisfaisants, et il en montre

l'application sur un exemple numérique pris au hasard —
Dans un supplément à son mémoire sur les polygones

réguliers inscrits et circonscrits au cercle 6
), mémoire

dont nous avons parlé dans notre compte rendu de 1838,

M. Bouniakovsky a appliqué la théorie des nombres

à la démonstration de deux autres théorèmes de géomé-

trie , savoir 1° que de tons les polygones réguliers

inscrits, il n'y " a que le triangle dont l'apothème soit

commensurable avec le rayon, et 2° que la ligne, qui

joint le centre du cercle avec l'angle d'un polygone ré-

gulier circonscrit, n'est commensurable avec le rayon

que pour le triangle. — Dans un second mémoire sur

l'irréductibilité de certaines formules irrationnelles tant

littérales que numériques''), le même académicien établit

une série de propositions, concernant l'impossibilité de

satisfaire en nombres entiers ou, plus généralement, par

des fonctions rationnelles quelconques, à des formules

composées de radicaux de différents degrés. — M. Lamé,

professeur à l'école polytechnique de Paris et notre

membre correspondant, a publié, dans le journal de

M. Liouville, une note relative aux intégrales définies,

déduites de la théorie des surfaces orthogonales, note

iians laquelle il applique à l'analyse pure les transfor-

*) B se. VU. 351. — 6
) Mém. se. math. II. k31. — 7

) Ibid. V71

B. se. VIII. 1.
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mations des variables dont il s'est servi avec succès dans

ses recherches sur la propagation de la chaleur dans les

corps solides. M. Ostrogradsky nous a fait voir, dans

une note 8
), que cette application n'est point heureuse;

que la relation que l'auteur y établit entre deux inté-

grales définies n'est ni très générale, ni même nouvelle,

et qu'elle n'est qu'un cas très particulier d une formule

connue qu'il cite. — Le même géomètre, chargé par

ordre de S. M. l'Empereur, de recherches analytiques

sur le mouvement des projectiles dans un milieu ré-

sistant et de l'application de cette théorie au tir avec

des obus rectifiés, est parvenu à établir, dans un mé-
moire 9

), les équations différentielles du problème, dans

la supposition de projectiles sphériques dans lesquels,

par défaut d'homogénéité, le centre d'inertie ne coïncide

pas avec celui de figure, équations qu'il nous avait d'a-

bord communiquées, sans démonstration, dans une note 10
),

et pour l'intégration desquelles, de même que pour leur

application en chiffres, il s'agit à présent de déterminer,

par des expériences rigoureuses et délicates, les valeurs

de deux coefficients numériques et d'une quantité linéaire

qui y entrent. Pour instituer ces expériences, M. Ostro-

gradsky a réclamé les secours de nos habiles physiciens.

En l'ait d'astronomie, nous ne pouvons citer qu'une

seide notice qui nous a été adressée par notre membre
correspondant, M. Simonoff à Kazan, et qui a pour

objet l'emploi des hauteurs correspondantes pour la dé-

termination de la longitude en mer 11
): car les travaux

de nos astronomes, quelle qu'en soit l'importance, ne

sont point sortis de l'enceinte de l'observatoire centrnl.

Après l'établissement des grands instruments, il a fallu

soumettre à une étude soignée chaque appareil isolé,

afin de rechercher le mode le plus avantageux de s'en

servir et les perfectionnements indispensables à y ap-

porter, à l'effet de mettre l'observateur le plus à son

aise et de garantir d'avance aux observations futures le

plus haut degré de précision possible. Quiconque a une
idée du mécanisme compliqué de ces admirables pro-

ductions de l'optique moderne et du rapport, on pour-
rait dire d'intimité, qui doit subsister entre l'observateur

et son instrument, et qui ne s'acquiert qu'à force de
pareilles études, ne s'étonnera pas de voir que, même
sous la direction d'un connaisseur aussi habile que notre

premier astronome qui a présidé en personne à tous ces

travaux préparatoires, cette analyse minutieuse ail pu
exiger un tems si considérable et ne pas même être

8
) B. se. VII. 362. - 9) B. se. VIII. 133. - »<>) Ibid. 65 -

» l
) B. se. VII 2\1.

achevée encore. On se tromperait aussi en supposant ce

travail fastidieux et dépourvu de tout intérêt scientifique:

bien au contraire, il a fourni matière à une foule d'expé-

riences délicates et d'une haute importance, et même à

des questions difficiles de théorie el à des calculs pro-

fonds, de sorte que les travaux de nos astronomes de cett •

année, lorsqu'ils seront publiés, fourniront une aussi

riche moisson à la science, que s'ils avaient eu pour objet

l'élude du ciel et de ses phénomènes. Dans tous les cas,

si ces recherches ont retardé le commencement des ob-

servations proprement astronomiques, à coup sûr la va-

leur des travaux futurs de l'observatoire y aura essen-

tiellement gagné. Du reste, la rectification de deux in-

struments principaux, celle de la grande lunette et de

l'instrument de passages dans le premier vertical, a été

achevée dès le commencement de l'année, et dans peu

de jours on pourra en dire autant du cercle méridien

de Repsold et de l'instrument de passages d'Ertel

Deux de ces instruments ont déjà fourni une détermi-

nation exacte de la latitude de l'observatoire. La grande

lunette a été employée à des observations de quatre

comètes télescopiques et à des mesures micrométriques

de toutes les étoiles composées remarquables, mesures

qui, déjà, ont donné lieu à des conclusions importantes.

L'instrument de passages dans le premier vertical, a fourni

les distances zénithales des étoiles les plus propres pour

la détermination de la constante de l'aberration. Si le

résultat final de ce travail, une évaluation nouvelle et

plus précise de la vitesse de la lumière, ne peut être

mis sous les yeux de l'Académie que lorsque la série

complète de ces observations aura été entièrement achevée,

on peut cependant dire, dès à présent, que cet instru-

ment livre les distances zénithales absolues avec une

sûreté qui l'emporte presque sur celle des mesures mi-

crométriques, obtenues, jusque là, par la lunette de

Dorpat et le héliomètre de Kônigsberg, pour la posi-

tion relative de deux étoiles voisines l'une de l'autre.

On peut donc espérer de voir, par cet instrument, la

constante de l'aberration déterminée avec une précision

qui ne laissera plus rien à désirer. — Le héliomètre de

Munich, comme étant un instrument qui exige une étude

toute particulière, ne sera soumis à l'analyse qu'après

que tous les autres grands appareils seront en activité.

En attendant, M. Georges Fuss, à qui cet instrument

sera spécialement confié, a exécuté un travail de réduc-

tion important, destiné à servir de base aux travaux qui

se feront au cercle méridien; il a déterminé, d'après

l'atlas de Harding, toutes les étoiles fixes jusqu'à la

lime grandeur, situées entre le pôle nord et- 15 ode
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déclinaison australe, et en a réduit les positions à l'an

1840. M Slruve lui-même & rédige un inventaire scien-

tifique et détaille de tous les instruments que possède

l'observatoire central — L'une des obligations de cet

établissement, exprimée dans ses règlements, est de fournir

aux jeunes astronomes du pays une occasion pour se per-

fectionner tant dans la théorie que dans la pratique de

leur science. Conformément à ce but, MM. le docteur

L u n d a h 1 , successeur désigné de M . A r g e 1 a n d e r à

Helsingfors, Drachousof f, professeur-adjoint à l'uni-

^ersilé de Moscou, et Dôlle.n, adjoint à l'observatoire

de Dorpat , ont fait un assez long séjour à Poulkova et

ont pris part aux travaux de l'observatoire. En outre,

M. Struve a lait un cours d'astronomie à deux officiers

de l'état- major et à deux officiers de la marine impériale

qui lui ont été envoyés à cet effet par leurs autorités

respectives. Il nous reste enfin à fane mention encore

des travaux relatifs à la mesure d'un aie de méridien en

Finlande, opération dirigée par notre astronome depuis

dix ans, et sur laquelle, au commencement de cette an-

née, il a rendu un compte détaillé à l'Académie. Con-

formément à son propre désir et avec l'autorisation de

M. le Ministre de l'instruction publique, l'Académie a

pris cette expédition sous son ]>atronage immédiat. La con-

duite des opérations, durant Télé dernier, a été confiée

à M. Woidslaedt de Finlande qui, depuis six ans déjà,

y prend une part a» tive. Il a été secondé par M. Bouts ky,

lieutenant de la marine, et par M Schidlovsky, de

Kharkow; cependant la triangulation entre Tornéo et

Lléaborg, objet de leurs dernières occupations, n'a pu

avancer que fort lentement, vu l'état de l'atmosphère qui,

durant toute la saison, a été presque constamment dé-

favorable à ces sortes d'opérations

Nous rattachons à ces travaux d'astronomie ceux de

géographie, d'hydrographie et de voyages qui ont occupé

nos séances, et nous citerons d'abord une courte notice

que M. Baer nous a communiquée sur les découvertes

les plus récentes, faites à Novaïa-Zemlia, en ;858 et

1859 12
), notice qu'il tient de M. Moïsséieff, officier

de la marine, qui a accompagné la malheureuse expé-

dition de M. Ziwolka. Le but principal de cette expé-

dition, la levée de la pointe ]Nor<l-Est de l'île, n'a pas

été atteint, vraisemblablement par suite de la maladie sur-

venue et de la fin tragique du chef et d'une partie de

l'équipage. Cependant on est parvenu à se convaincre

que la baie de la Croix n'est nullement, comme l'avait

supposé M. Ziwolka, l'entrée d'un détroit, mais bien

un foi d profond-, que, vis-à-vis le cap Nassau, il existe

une île qui paraît être la cause des glaces continuelles

qui S .•moncellent dans cet endroit. La baie Machi-

guine a été levée et trouvée plus au nord qu'on ne

la représente sur les cartes; ainsi que celle dite Sul-

ménefV. elle s'enfonce dans le pays à une profondeur

considérable, ce qui rend la ressemblance de la partie

septentrionale de Novaïa-Zemlia avec la Norvège encore

plus frappante; les côtes des deux pays se trouvant, pour

ainsi dire, échancrées par d'innombrables sinuosités —
M. le vice-amiral de Krusenstern nous a adressé des

renseignements ultérieurs sur l'expédition de découvertes,

envoyée par le gouvernement des Etats-Unis de 1 Amé-
rique septentrionale dans la mer du Sud 13

), et il les a

fait suivre d'une courte notice sur les derniers travaux

hydrographiques exécutés dms l'océan Pacifique par le

capitaine de la marine française Durville, commandant

les navires l'Astrolabe et la Zélée. — Ayant réussi, de-

puis peu, à se procurer en Angleterre un exemplaire du

voyage exécuté, en 1788, de la Nouvelle-Galles-du-Sud

à Canion, par le capitaine anglais Gilbert, ouvrage qui

n'est guère connu, notre célèbre hydrographe s'en est

servi pour une révision critique de sa carte de l'archipel

Gilherl , dans le Recueil de ses mémoires hydrogra-

phiques, carte dans le tracé de laquelle il s'était con-

formé de préférence aux renseignements fournis par le

capitaine Duperrey. Le résultat de cette critique forme

le sujet d'une note lue dans la séance du 1 mai 14
). —

M. Stuckenberg, ancien officier desvoies de commu-

nication, nous a fait présenter, sous le titre de Descrip-

tion historique, technique et statistique du canal de

Ladoga, d'après les documents les plus authentiques,

un échantillon d'un ouvrage étendu qu'il a sous la main,

et qui doit embrasser l'hydrographie complète de l'empire

de Russie sous les trois rapports indiqués ci-dessus. A
en juger par cet échantillon, on est en droit de s'attendre

à un travail fort important, et l'Académie n'a point hésité

à encourager cet habile ingénieur à présenter son ouvrage

au concours DémidofF, se proposant, s'il répond à l'at-

tente qu'elle en a conçue, de subvenir aux frais de sa

publication. Enfin MM. Helmersen et Hofmann ont

fait hommage à l'Académie, le premier, de ses voyages

aux monts Oural et dans la steppe des Kirghises, exé-

cutés en 1833 et en 1835, et le second de son voyage

à l'île de Hochland et en Finlande; ouvrages qui, tous

les deux, sont destinés à faire partie du recueil publié

sous les auspices de l'Académie, par les soins de MM»

Baer et Helmersen.

12) B. se. VII. 133 13
) B. se VII. 104. - »*) Ibid. 253
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Dans la section de physique, M. Par rot nous a livré

la description d'un thermomètre hathome'trique de son

invention, et qui doit servir à mesurer la tempe'rature

de la mer aux plus grandes profondeurs auxquelles on

puisse atteindre 15
). Cet instrument offre, sur le ba-

thomèlre ordinaire, employé par M. Lenz dans sa cir-

cumnavigation , les avantages d'être à l'abri de tout

danger, la boule du thermomètre étant remplacée par

un vase en fonte, et d'indiquer la vraie température sans

qu'on ait besoin d'expériences pour la correction des ré-

sultats livrés immédiatement par l'observation. — Le même

académicien nous a communiqué, dans une note, ses

observations d'un phénomène frappant d'endosmose, ou

de passage d'une liqueur dans une autre, hétérogène, à

travers une membrane 16
). Ces observations ont été faites

sur un oeuf de poule dépourvu de la coque calcaire.

M. Parrot signale à l'attention des physiologistes la

haute imporlauce de ces sortes d'observations pour la

théorie des se'cretions, des mélanges et des reproduc-

tions. Enfin, il a achevé et livré à l'impression un tra-

vail dont il nous avait communiqué, en 1829, une par-

tie, et qu'il a développé et complété, depuis, par une

foule de nouvelles expériences, sans toutefois prétendre

l'avoir épuisé; c'est pourquoi, aujourd'hui même, il ne

le donne que sous le titre modeste d'Essai physique sur

le procès des végétations métalliques et de la cristalli-

sation 17
). Après avoir développé, dans une introduction,

ses ide'es générales sur la cristallisation et la marche

spontanée des substances chimiques, établi les lois de

cette marche et les relations qui existent entre l'affinité

physique et l'affinité chimique, l'auteur divise son tra-

vail en deux parties dont la première traite des végé-

tations des métaux, des causes qui les produisent et qui,

selon M. Parrot, sont l'oxydation et l'électricité, et

des conséquences de sa théorie. La seconde moitié du

mémoire est consacrée spécialement à la cristallisation,

et contient aussi une partie expérimentale et une partie

théorique. - M. Kupffer nous a lu deux notes, l'une

sur la valeur du kilogramme français et des livres de

Prusse et d'Angleterre en poids russe 18
), et l'autre, sur

le poids d'un pouce cube d'eau pure 19
). Il a examiné,

dans une troisième nole 2o), la formule hygrométrique

de M. August, et en a comparé les résultats avec ceux

des meilleures observations directes; il a calculé ensuite

des tables psychrométriques
,
pour servir à abréger les

calculs journaliers de l'élasticité des vapeurs répandues

dans l'atmosphère. Les expériences de M. Kâmt/, ont

15
) B se. VII 181. — 16) Ibid. 34G - 17

) Méin. se math.

II. '-i93. 1«) B. se. VII. 549. — 19) Il.id. 351. - 2
°) B. se. VI. 337.

été prises pour base de ces tables, parce que les nombres
trouvés par ce savant, sont les seuls qui établissent un
accord parfait entre les indications du psychromètre et

celles de l'hygromètre de Daniell, et s'accordent aussi

avec les expériences de M. Gay-Lussac sur l'abaisse-

ment de température qu'un thermomètre à réservoir

mouillé éprouve par un courant d'air sec, à différentes

températures. Les tables de M. Kupffer seront publiées

séparément et distribuées aux nombreux observatoires

météorologiques de l'empire. Le même académicien nous

a communiqué une notice sur la direction et l'intensité

de la résultante des forces magnétiques terrestres dans

le Sud des Indes orientales, d'après les observations de

M. Taylor, astronome de la compagnie des Indes orien-

tales, et de M. Caldecotl, directeur de l'observatoin

de Trivandrum 21
); ainsi que le résumé des observations

météorologiques de notre capitale, instituées à l'obser-

vatoire central des mines, pour l'année 1859. — M. Lenz
a soumis au calcul les observations de l'inclinaison et

de l'intensité magnétiques, instituées par M. Ziwolka
à St.-Pétersbourg, à Arkhangel et à Novaïa-Zemlia, et

nous en a communiqué les résultats dans une note 12
);

il a établi, de plus, dans un mémoire, les lois auxquelles

est sujet le courant dans différentes combinaisons de

couples vol taïques. M. Jacobi a institué des expériences

pour la mesure comparative de l'action de deux couples

voltaïques à cloison, l'un cuivre-zinc, chargé de sulfate

de cuivre et d'acide sulfurique étendu d'eau; Vautre,

platine - zinc et chargé, d'après l'avis de M. Grove,
d'à' ide nitrique concentré et du même acide sulfurique

étendu23), et il a trouvé qu'il ne faut qu'une pile de 6

pieds carrés de platine, pour remplacer une pile de 100

pieds carrés de cuivre, ou, par rapport au nombre des

couples, que 6 couples de platine, d'un pied carré de

surlace chacun, produiront le même effet que 10 couples

de cuivre dont chacun offre une surface de 10 pieds

cariés. Dans un mémoire, le même académicien nous a

livré la description de trois nouveaux appareils électro-

magnétiques de son invention, savoir: d'un levier pour

la mesure de la force attractive d'un aimant électrique,

et de deux appareils régulateurs à résistance variable,

l'un, au moyen d'un liquide, l'autre, à (il métallique.—

M Jacobi s'est appliqué, en outre, à rechercher l'ex-

pression analytique des lois qui déterminent l'action des

m^ hines électro-magnétiques, et il nous a communiqué,

au préalable, les résultats de ces importantes recher-

ches 2
'). En voici l'énoncé dans le langage vulgaire: Le

~ïl) B. se. VII. 19. - ") Ibid. 249. - »5
) B. se. VI. 369. -

l*) B. se. VII. 225.
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maximum de travail, livré par une machine, est en rai-

son du carré du nombre des couples, multiplié par le

carré de la force électro- motrice et divisé par la ré-

sistance totale du circuit voltaïque. Dans cette expression

n'entrent donc ni le nombre des tours des hélices qui

enveloppent les barres, ni les dimensions de ces dernières,

éléments que M. Jacobi place au rang des mécanismes

ordinaires, servant uniquement à la transmisson et à

la transformation du travail. L'attraction moyenne des

barres magnétiques, ou la pression que peut exercer la

machine, est en raison du carré de la force du courant:

et pour uni* même macbine, l'effet économique, ou le

travail disponible, divisé par la consommation du zinc,

est une quantité constante. Enfin la consommation du

zinc qui a lieu, la machine se trouvant en repos, et ne

fournissant pas de travail, est double de celle qui a

lieu pour le maximum du travail mécanique. Nous pas-

serons sous silence les nombreux travaux exécutés par

M. Jacobi à la suite de différentes commissions hono-

rables dont il a été chargé par les ministères de la guerre,

de la marine et des finances, nous ajouterons seulement

qu'à peine revenu d'un voyage littéraire qu'il a fait à

Glasgow pour y assister aux réunions de l'Association

britannique pour l'avancement des sciences, notre acadé-

micien a commencé ici des cours publics, en langue

française, sur l'application de la géométrie et de la

physique aux arts et métiers. — Le plus jeune de nos

membres honoraires, Monseigneur le Duc de Leuch-

tenberg a fait à l'Académie l'honneur de lui adresser

un intéressant mémoire concernant diverses applications

de la galvanoplastique à l'art calcographique et à d'autres

problèmes 25
). Son Altesse Impériale donne d'abord la

description de l'appareil et du procédé dont Elle s'est

servie pour produire des gravures sur du cuivrr préci-

pité immédiatement sur une plaque de cuivre ou d'argent

dessinée avec une encre résineuse. L'idée en appartient

primitivement à M. Kobell de Munich qui l'a suggérée

à l'illustre auteur du mémoire dont nous parlons. Dans

la 2de partie, Mgi\ le Duc décrit une méthode pour

produire des fac-similé du plus haut degré de perfec-

tion, d'une planche de cuivre gravée au moyen d'un

précipité matrice sur cette planche, et d'un second pré-

cipité sur la matrice. C est proprement le procédé dont

on se sert pour se procurer des copies de médailles;

mais S. A. I. est parvenue à résoudre une grande diffi-

culté, celle d'enlever la matrice de l'original et la copie

de la matrice, sans danger pour la netteté de l'empreinte

et l'intégrité des planches. Le procédé imaginé à cet

effet par l'auteur, implique non seulement une décou-

verte technique importante, mais elle prouve encore que

les électricités provenant d'un seul couple galvanique,

peuvent se réunir et agir chimiquement à travers une

couche très mince d'une substance concrète, connue

comme mauvais conducteur. La 3ème partie du mé-

moire contient encore une idée nouvelle concernant la

calcographie et la reproduction des planches gravées au

burin; enfin, les deux dernières concernent un problème

dont la solution n'avait pas encore été essayée, celui de

produire en cuivre des corps creux. S. A. I. a daigné

acquiescer à la publication de cet intéressant mémoire

dans le Bulletin scientifique. — Des notices, tirées de

la correspondance de M. Baer avec MM. Dahl et

Tchihatche ff sur le climat de la steppe des Kirghises

et communiquées à l'Académie 26
) , ont suggéré à M.

Fraehn l'idée de confirmer ces données par le témoi-

gnage de quelques anciennes relations arabes sur le cli-

mat hyperboréen de Khiva, relations qui en offrent un

tableau effrayant. Les observations météorologiques in-

stituées pendant une année entière, d'heure en heure,

dans la baie -basse de Novaïa-Zemlia, à 14° de latitude

Nord, ont fourni à M. Baer le sujet d'une note qui

sert à compléter ses recherches antérieures sur ce sujet 27 ).

Enfin M. Nervander, de Helsingfors, nous a adressé

un second mémoire sur les variations journalières de la

déclinaison magnétique. On se souviendra que, dans le

premier mémoire, il avait fait voir qu'outre le maximum et

le minimum journaliers et absolus de la déclinaison magné-

tique, il existe encore d'autres maxima et minima relatifs

qui s'observent régulièrement à certaines heures du jour.

Dans son dernier travail , le physicien de Helsingfors

réunit et compulse un grand nombre de données qui

semblent démontrer la même chose par rapport à la

marche journalière de la température. Une pareille ana-

logie entre les inflexions des courbes magnétiques et

thermiques n'a pas été observée avant M. Nervander,
bien qu'elle soit présumable , vu le rapport intime qui

paraît exister entre la température et les forces ma-

gnétiques du globe terrestre.

Nous avions annoncé, dans notre dernier comte-rendu,

que M. Hess s'était occupé de la chaleur dégagée dans

les combinaisons 28
). Antérieurement à notre chimiste,

d'autres savants avaient travaillé sur la même matière,

et pour ne citer que les plus connus, nous nommerons

Watt, Lavoisier et Laplace, et de nos temps, Du-

*•) B. se. VIII 140
16) B. se. VII. 66 — »') Ibtd. 229. - a») Ibid. 251. VIII. 81.
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long. Cependant, ces recherches n'avaient encore amené'

aucun résultat général, peut-être, comme le suppose

M. Hess, parce que ses pre'de'cesseurs étaient parlis

de la combinaison qui s'opère avec le plus d'intensité.

Notre académicien a choisi, pour point de départ, des

combinaisons qui s'opèrent avec moins d'intensité et en

plusieurs proportions ;
il obtint par là des nombres com-

parables entre eux, et en tira les deux lois suivantes:

1° Quand deux substances se combinent en plusieurs

proportions , les quantités de chaleur dégagée par ces

différentes combinais ns, sont entre elles en rapports

multiples, et 2° la quantité de chaleur dégagée, pendant

la formation d'une combinaison quelconque, est toujours

constante, soit que cette combinaison ait lieu directe-

ment, soit qu'elle s'opère indirectement et à différentes

reprises. Une des conclusions les plus importantes, aux-

quelles ces lois donnent lieu, est que, pour connaître

la composition intime d'une substance, il faut nécessaire-

ment mesurer les quantités de chaleur dépensée. Cette

mesure ne peut souvent pas être obtenue d'une manière

directe; dans ce cas, la seconde loi permet d'en con-

clure d'une manière indirecte. — En déterminant, par

l'expérience, les quantités de chaleur, dégagée par la

combinaison de plusieurs acides et de plusieurs bases,

M. H ess trouva que toutes les bases hydratées dégageaient,

avec un même acide, la même quantité de chaleur; mais

que les quantités de chaleur, que dégageaient les bases

pour s'hydrater, étaient différentes. Partant de ce résul-

tat, l'auteur explique le phénomène de la ihermo-neu-

tralité des combinaisons , et passe de là à l'examen de

la constitution de quelques substances composées. Cette

question, qui est certainement l'une des plus importantes

pour la chimie comme pour la physique générale, avait

été traitée par plusieurs savants. Dans ces derniers tems,

les travaux de M. Graham sur la constitution des sul-

fates, lui avaient mérité la juste approbation du monde

savant. M. Hess examine la même question, et dé-

montre que la constitution moléculaire, admise par M.

Graham, n'est pas juste; car les rapports thermo-chi-

miques indiquent un groupement différent. Notre chimiste

termine son mémoire par des considérations sur la né-

cessité d'introduire en chimie un nouveau mode de no-

tation qui permette d'mdiquer, dans les formules chi-

miques, les nombres correspondants aux quantités de

chaleur dégagée. En dernier lieu, M. Hess fait observer

que, jusqu'à présent, c'est toujours la substance la plus

puissante qui dégage le plrs de chaleur, ce qui lui lait

espérer que la chaleur dégagée seia un jour la mesure

de laffinilé, et que l'éli.dc de cette branche doit con-

duire à la découveite des lois générales de celte force

mystérieuse. — Le même académicien, nommé par la

classe physico-mathématique pour fournir un sujet de

lecture à cette séance publique, a choisi à cet effet un

thème historique, et va nous laire la lecture d'un aperçu

des travaux de Je rémie-B en ja m in Lichler, chimiste

distingué, mort au commencement de ce siècle 29
). —

M. Fritzsche a découvert et décrit, dans un mémoire 30
),

un nouveau produit de la décomposition de l'indigo qu'il

a nommé Aniline. Des recherches ultérieures, relatives

à l'action du kali sur le bleu d'indigo, l'ont conduit à la

découverte de deux nouveaux acides qui se forment par

suite de celte action, et dont il se propose de publier

sous peu les caractères. Des expériences instituées par

notre chimiste sur le Peganum Harmala, à l'effet d'en

extraire la couleur rouge dont on se sert en Ana-

tolie pour la teinture, ont eu le succès désiré. La ma-

tière colorante, qui ne se trouve nullement préformée

dans la semence , s'obtient facilement par le simple

traitement avec l'alcool, procédé que l'on emploie aussi

en Anatolie. or, comme on ne peut pas encore se rendre

compte de la théorie de ce procédé, M. Frit/. sche

s'est proposé de soumettre la semence même à un exa,..en

chimique approfondi, et il nous a annoncé qu'en traitant

l'infusion aqueuse de la semence avec de l'ammoniaque,

il a obtenu une substance cristalline qui semble être

en rapport avec la matière rouge, ainsi que les traces

d'une seconde substance, également cristalline, contenue

dans l'infusion alcoolique. Le même académicien nous

a comiwuniqué, dans une note 31
), quelques recherches

nouvelles sur l'acide nilreux et sa combinaison avec

l'acide nitrique. Enfin M. Voskressensky, professeur

adjoint à l'université de cette capitale, nous a adressé un

travail sur la théobromine, substance azotée découverte

dans les fruits du cacao 52
).

En passant de la chimie à l'oryctognosie, nous entrons

dans le domaine des sciences naturelles descriptives, et

nous trouvons à la tête de la liste des travaux de cette

classe, deux notes de M. Segeth, chimiste de l'établisse-

ment des eaux minérales à Kiev, l'une, sur la pierre

de Labrador ou feldspath opalin des environs de Kiev 33
);

et l'autre, sur le fer phosphaté de Kerlch en Crimée 34
).

M. Helmersen nous a livié un mémoire sur la con-

stitution géognostique du plateau de Waldaï et de sa

pente septentrionale 35
), travail qte M Eiihwald a

complété par une savante revue des restes fossiles or-

29
) V. ci -après - 30

) B. se. VII. 161. - 31
) Ibid. 329. —

*2) B se. VIII. ... **) B se. VII. 25 - a*) Ibid 28 —
Ibid. 69.
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paniques de l'ancien gre's rou°e et du calcaire carboni-

fère du gouvernement de Novgorod*6 ). Le me'moire de

M. Hel mersen doit être considéré comme le résultat de

la reconnaissance géognostique qu'il fit, l'année dernière,

dans le gouvernement de Novgorod, par ordre de M le

Ministre des finances. Il y est retourné encore, l'été

dernier, dans le même but, et comme fruit de ce nou-

veau voyage, nous pouvons citer un second rapport qu'il

nous a fait sur la constitution géognostique du pays

situé entre les lacs d'Ilmen et de Séliger à l'est, et

celui de Peïpus à l'ouest 37
). — M. Bohllingk, dont

on connaît les voyages géognostiques en Finlande et en

Laponie, travaille avec ardeur à la rédaction d'un ou-

vrage étendu qui en contiendra la description. En atten-

dant, il en a présenté à 1
?Académie, et publié dans le

Bulletin, une relation préalable assez détaillée, dont la

première partie contient le trajet de St.-Pétersbourg à

Kola 58
), et la seconde, le voyage le long des côtes de

la Mer Glaciale et de la Mer Blanche 39
). Quant aux

principaux résultat* des observations de M. Bohtlingk,
nous les avons déjà cités dans notre dernier compte-

rendu, en parlant de ses voyages 40
). Le même savant

geognosle, ayant pris connaissance d'une théorie établie

par M. Agassi z pour expliquer l'origine des rognures

dans les rochers de l'Ecosse, vient de nous présenter

une note dans laquelle il s'attache à prouver que cette

théorie ne saurait s'appliquer aux rognures des mon-
tagnes de la péninsule Scandinave, de la Finlande et de

la Laponie 41
)

Dans la section de botanique, M. Trinius a livré

une révision et une classification des genres et espèces

de la famille des Agrostidées 42
) , et MM. Fischer et

Meyer deux notes contenant la description, la première,

d'une plante du Mexique qui forme le type d'un nou-

veau genre de la famille des Orchydées 43
), sous le nom

de Seraphyta multiflora, et la seconde, de YUwarowia
chrysanlliemifolia de M Bunge 44

, avec un dessin de

cette plante. M. Meyer nous a lu, en outre, un mé-
moire monographique sur YALjssum minutwn et les

espèces analogues, suivi d'un aperçu des espèces qui

forment le genre Psilonema*5
) , ainsi que la première

partie d'un travail étendu sur la famille naturelle des

Polygonacées, souS le litre d'Essai d'un arrangement

naturel des genres de cette famille 46
). Enfin, il a achevé

36
) B. se. VII. 18. - 37 ,B.sc. VIII. 168. - 38) fi. se. VII. 107. -

39
j

lbid. 191. *0
} k. d. A. 1839. 40 et suiv. - *») B. se.

VIII. 162. - *») Mém. se tint. IV. 23. - *3
) B. se. VII. 23. -

«*) Mém. se. nul IV. 153. - «
y lbid. 1. B se. VII 131 —

*«) Mém. IV 135. B se. VII. 3'i5.

un ouvrage commencé par feu M. Bongard et qui a

pour objet la description des plantes recueillies, en

1838, dans les environs du Saisang-Nor et sur les bords

de l'Irtyche. Cette collection, composée de 331 espèces,

a été formée par un apprenti de M. Gebler à Barnaoul,

nommé Politoff, dans une excursion au'il fil, durant

les mois d'été de la dite année, aux frais de l'Aca-

démie. Quelque abondante qu'on puisse nommer cette

récolte, vu le peu de tems el de frais qu'elle a coûtés,

elle est loin cependant de nous fournir un tableau com-

plet de la Flore remarquable de la Songarie-, elle en

offre néanmoins quelques traits isolés et caractéristiques

que M Me ver s'applique à signaler à l'attention des

botanistes, dans sa prélace. Il a joint à son mémoire

les dessins de dix-huit espèces nouvelles que renferme

cette collection, et il a exprimé le désir de voir son

travail non -seulement inséré dans le recueil de l'Aca-

démie, mais encore imprime séparément in octavo sous

le titre de Second supplément à la Flore de l'Altaï de

M. Ledebour, le premier ayant été formé par M.

Bunge des matériaux qu'il avait rapportés de son voyage,

fait également aux frais de l'Académie, en 1852. L'Aca-

démie a acquiescé à ce désir — M. Ruprecht qui,

ainsi que nous l'avons dit plus haut, a fourni la descrip-

tion des algues, recueillies par Mertens dans sa cir-

cumnavigation, s est chargé aussi, conjointement avec

M. Baer, de l'arrangement et de la détermination des

lhalassiophyles que cet académicien a rapportées de ses

expéditions dans le septentrion. M. Bunge, membre

correspondant, nous a livré une note sur le genre Si-

phonostegia, établi par le botaniste anglais, M. Ben-

tham 47
), el un mémoire sur une nouvelle espèce du

genre Pcdicularis i8
). M. Trautvetter a adressé à

l'Académie la description d'une nouvelle espèce appar-

tenant à son genre Faldermannia et à laquelle il donne

le nom spécifique de parviflora* 9
), ainsi que, dans

deux notes, ses remarques sur deux espèces de nénufar,

nommées par lui Lotus circinnatus et Lotus Candollei,

el sur les genres qui ont le plus d'analogie avec le

trèile Enfin, nous devons à M. Schrenk une esquisse

intéressante de la végétation de l'île de Hochlan i, dans

le golfe de Finlande.

Les travaux zoologiques de M. Brandt se rapportent

à trois différentes classes du règne animal, savoir: aux

mammifères , aux crustacés et aux insectes. On sait

qu'en iT71, on découvrit, sur les bords du \ ilouï, le

corps enlier d'un rhinocéros antédiluvien, doot la tête

*') B. se. VII. 213. - «8) b. se. VIII - * 9
> B se. VII. 2l
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et les pieds, recouverts encore de la peau, furent en-

voyés à Irkoutsk où Pallas en fit l'acquisition en 1T72;

il en livra la description, en 1183, dans les nouveaux

Commentaires de notre Acade'mie. Aujourd'hui, que

plus d un demi -siècle s'est écoule' depuis, après les

immenses progrès qu'a faits, dans ce laps de tems, la

zoologie générale, et l'histoire naturelle des animaux

fossiles en particulier, aujourd'hui il a paru intéressant

à M. Brandt de soumettre à un nouvel examen com-

paratif les précieux et uniques restes de cette espèce

de rhinocéros éteinte, restes qui se conservent encore

à notre musée. Il lui importait, entre autres, de savoir

si les parties molles adhérentes à ces ossements, par

rapport à leur position respective, à leur nombre et à

leur texture microscopique, offrent une analogie com-

plète avec celles des animaux de nos jours. Tel est le

sujet d'un mémoire étendu de notre zoologue, mémoire
qui contient non -seulement une description plus com-

plète et plus exacte des objets en question, que Pallas

n'a pu la donner, mais encore des recherches anatu-

miques sur la structure de la peau, du poil, des muscles,

des tendons, des cartilages du nez et de l'oreille, ainsi

que de la corne et de sa matrice, recherches qui ont

démontré, d'une manière directe el irrécusable, l'identité

la plus parfaite de toutes ces parties dans les espèces vi-

vantes, comme dans celles qui n'existent plus La descrip-

tion du crâne, telle que l'a donnée M. Brandt, est si

complète, qu'on peut dire sans exagérer que, dès à présent,

l'ostéologie du rhinocéros de Pallas est mieux connue que

celle de l'espèce actuellement vivante. La comparaison du

crâne de notre musée avec ceux qui se conservent au musée

du Corps des mines, amis M. Brandt à même d'observer

quelques cas pathologiques, produits par des difformités

accidentelles ou des luxations abnormales, observations

qui confirment l'opinion que les animaux des temps an-

téhistoriques ont été sujets aux mêmes maladies et aux

mêmes abnormités d'évolution que ceux de nos jours.

Ce travail, qui paraît être la première partie d'une suite

de recherches sur les animaux fossiles , est accompagné

d'un grand nombre de planches. — Notre zoologue a,

en outre, enrichi de plusieurs mémoires de différent

volume, nos connaissances sur l'ordre des insectes my-
riapodes. Ces recherches ont pour but, soit de cir-

conscrire cet ordre dans ses justes limites, eu égard à

ses caractères, à son anatomie et à son affinité avec les

ordres voisins, soit d'en déterminer la distribution géogra-

phique et d'établir la distinction et la classification crilique

des espèces, familles, genres et sous-genres qui le com-

posent. Les remarques générales forment un mémoire

assez étendu* ) dans lequel l'auteur a, en outre, exposé

ses idées sur l'arrangement de> animaux articulés en

général. Dans sept notes 51
), dont nous nous dispensons

de citer ici les titres, il a réuni ses nombreuses recherches

systématiques, et nommément la description do quelques

nouveaux sous -genres et de près de quarante nouvelles

espèces. Une huitième note contient des observations

sur les moeurs, le genre de vie et la physiologie des

Glomérides 52
), et dans un rapport, notre zoologue nous

a rendu compte des progrès ultérieurs de ses recherches

analomiques sur celte famille des insectes myriapodes

et nous a annoncé, au préalable, quelques nouvelles

découvertes microscopiques auxquelles ces recherches

l'ont conduit 53
). Il a publié, dans les Annales françaises

des sciences naturelles, un mémoire sur l'anatomie de

l'araignée porte-croix (Epeisa diadema', mémoire qu'il

a envoyé à Paris, déjà en 1831. Il serait difficile de

deviner les motifs qui ont pu engager les édileurs du

recueil cité à appliquer à ce travail de M. Brandt la

règle d'Horace dans toute sa rigueur*, et si, dans ces

neuf ans, notre zoologue n'a pas été devancé par d'autres'

naturalistes, la cause en doit être attribuée aux difficultés

qu'offient des recherches microscopiques aussi délicates

que celles qui forment l'objet de ce mémoire. Enfin,

par un travail sur les cloportes d'Alger, M. Brandt a

complété nos connaissances sur cette famille des crustacés

et sur sa distribution géographique 54
). — M. Nord-

mann nous a adressé une notice sur une expérience

intéressante qui lui a parfaitement réussi, savoir de

transplanter des coquilles d'eau douce de Paris à Odessa.—
M. Crusell de Finlande, a fait part à l'Académie, dans

un mémoire, de ses observations relatives à l'action

physiologique du courant galvanique et de ses essais

d'application de cet agent au traitement de certaines

maladies organiques. Les expériences instituées par M.
Crusell, ici même, ont vivement intéressé nos phy-

siologistes, et semblent promettre des résultats d une

haute importance. Cependant, comme ces recherches

ne font que commencer, nous nous abstenons encore

d'en dire davantage, nous proposant d'y revenir en tems
et lieu convenables — M. Miram, prosecteur à l'aca-

démie de médecine de Vilna, nous a livré, dans un
mémoire accompagné de dessins, la description ana-

tomique d'une poule monstrueuse à face canine qui

rappelle l'abnormilé décrite, il y a une vingtaine d'an-

nées, par M. Fischer de Waldheim à Moscou. Enfin,

M. Baer a eu à examiner quelques insectes qui, dans

50
) B. se. VII. 293. - s «) Ibid. I. 37. 147. VIII 11 9?. —

s *) B. se. VIII. - 53
) Ibid. - «) B. se. VII. 1.
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différents gouvernements de l'empire, ont causé des

dégâts considérables, soil au blé, soit aux ruches, et il

en a fait l'objet d'un rapport intéressant adressé à l'Aca-

démie 55
). Nous aurons encore l'occasion de revenir sur

les travaux de cet académicien dans une expédition

scientifique qu'il a exécutée l'été dernier. Il a voué le

reste de son tems à notre bibliothèque dont la conser-

vation lui a été confiée, il y a quelques années, et dont

le catalogue systématique, formant 24 volumes manu-
scrits in-folio, vient d'être achevé sous sa direction. Le
plan et le prospectus de ce vaste travail est livré à l'im-

pression et sera dans peu mis sous les yeux du public.

Dans la revue des travaux de notre classe historique,

nous rencontrons d'abord le tome 5ème de l'Histoire de

Russie de M. Oustrialoff, et un mémoire du même
auteur: Sur la migration des paysans, mémoire qui fait

partie de ses recherches sur le développement historique

de la vie intérieure des Russes, et dont les matériaux

ont été puisés dans les actes de la commission archéo-

graphique. M. Oustrialoff y examine l'état de la

classe agricole en Russie avant le règne de Boris Go-
dounoff, et il fait voir comment les paysans, après avoir

été privés du droit de passer d'un seigneur à un autre,

ont été attachés à la glèbe. M. Schmidt nous a livre

un essai critique sur la fixation de 1ère et des premiers

moments historiques du boudhisme 56
), et M. Dorn,

dans deux mémoires, un essai historique sur les Schahs

de Schirwan 57
) et une histoire de ce pays sous les

lieutenants et les khans, de 1558 à 1820, ouvrages

puisés principalement aux sources persanes. Ces deux

mémoires portenl le titre général de: Matériaux pour

servir à la connaissance de l'histoire des pays et des

peuples du Caucase : il paraît donc qu'ils ne forment que

le commencement d'une série de mémoires historiques

que l'auteur se propose de rédiger, en consultant de

préférence les historiens orientaux. — M. Brosset s'est

occupé à revoir et à amender le texte arménien de l'his-

toire des Orbélians, ouvrage dont M. de Saint -Mai tin

avait publié à Paris une traduction française accompagnée

de uombreuses notes, mais qui se trouve, à présent,

entièrement épuisée. M. Brosset en a donné une nou-

velle traduction française, faite sur un manuscrit com-

plet de l'ouvrage d'Etienne de Siounie que M. Kôppen
tient de la part de M. deKotzebue de Titlis, et il y a

ajouté les extraits des annales géorgiennes que le savant

français n'avait point à sa disposition. Il a proposé à

l'Académie de publier cet ouvrage, accompagné de tout

le travail critique de feu Saint-Martin, comme premier

volume d'une collection d'historiens arméniens inédits,

collection qui renfermerait, en outre, les histoires uni-

verselles de Vardan -le -Grand et du patriarche Michel

le Syrien et la chronique de Mathieu d'Edesse. Il nous

a annoncé que la traduction de ce dernier et celle de

Vardan sont déjà prêtes, et que l'on pourra, plus tard,

y joindre celle d'autres historiens que M le B '". de
Hahn a promis de piocurer à l'Académie. Ce projet

a été approuvé et mis à exécution. Le même acadé-

micien nous a lu deux notes, l'une sur quelques cachets

géorgiens qui lui ont paru offrir un intérêt scientifique 58
),

— l'autre, sur le village arménien d'Acorhi et sur le

couvent de St.-Jacques 59
), situés l'un et l'autre au pied

de l'Ararat et ensevelis à présent, avec une grande partie

de leur population, sous les débris de cette montagne

historique dont une portion notable a croulé par suite

du tremblement de terre qui y a eu lieu en juin de

cette année. La bibliothèque du célèbre couvent armé-

nien d'Edchmiadzine , dont M. de Hahn a bien voulu

nous envoyer le catalogue, a fourni à M. Brosset le

sujet d'une troisième note qu'il a publiée conjointement

avec une traduction française de ce catalogue 60
) A

côté de ces travaux, M. Brosset soigne l'impression

de la géographie de la Géorgie de Wakhoucht, ouvrage

dont nous avons parlé dans notre dernier compte-rendu,

et d un roman géorgien des amours de Tariel et de

Nestan-Daredjan
,

plus connu en Russie sous le nom
de la peau de panthère (BapcoBa Koa<a), et qu'il publie

pour son compte. Enfin nous ne pouvons passer sous

silence un service éminemment utile que M. Brosset a

rendu à notre musée asiatique par l'arrangement e! la

rédaction du catalogue de notre bibliothèque d'ouvrages

chinois, mandjous et japonais, travail auquel il a con-

sacré tout l'été dernier, et pour lequel il lui a fallu se

livrer de nouveau à des études qu il avait cultivées

autrefois, mais qu'il a abandonnées depui- long-tems. —
M. Baer nous a fait voir un ancien dessin représentant

l<s ruines de Madjar, et qu'il a trouvé dans une col-

lection de dessins de villes russes qui se conserve à la

bibliothèque. Cité déjà dans un ancien catalogue sans

date et que M. Baer est tenté de rapporter aux années

quarantièmes du siècle dernier, ce dessin doit avoir été

fait il y a au moins cent ans. On sait que les ruines

de Madjar ont été rasées, il y a près de 40 ans, Klap-

roth déjà n'en ayant plus trouvé que quelques caveaux

restés intacts, on sait aussi que les descriptions qu en

") B. se. VII 178. — *«)B. se VI 353 «) B se. VU 101 58
) B se VII. 165. - 59

) B >c. VIII. 'il — «°) B. se. VII. m.
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ont publiées les anciens voyageurs, tels que Grâber,

Lercbe, Gmelin et autres, ont excité le plus vif intérêt

des historiens qui tantôt ont voulu y reconnaître l'an-

cienne résidence des Magyares, tantôt une colonie des

Mongols, des Tatares ou d'autres peuples; enfin M.

Fràhn a fait voir que cette ville, dont nos chroniques

du (4ème siècle font déjà mention, a même joui autre-

fois du droit de monnayage, — toutes ces considérations

ont suggéré à M. Baer l'idée de publier ce dessin dans

son recueil et de l'accompagner d'une courte notice

M. Hipping, de Finlande, nous a adressé un savant

mémoire sur les bâtons et les calendriers runiques, mé-

moire qui a pour objet spécial l'explication des monu-

ments de l'antiquité Scandinave à inscriptions runiques

qui se conservent à notre musée et qui, à cet eftét,

lui avaient été communiqués. M. Sjogren a achevé sa

grammaire de la langue osséthique et y a joint un

vocabulaire; il a adapté les caractères russes à l'écriture

osséthique, et dès que les poinçons de quelques lettres

qu'il a fallu modifier, seront gravés, on fera commencer

l'impression de cet ouvrage remarquable d> nt Sa Majesté,

notre très gracieux Souverain, a daigné agréer la dé-

dicace. Les remarques grammaticales sur le Paschtu ou

la langue des Afghans par M Dorn 61
), dont nous

avons fait mention dans notre dernier compte -rendu,

ont paru dans notre Recueil et renferment un traité

presque complet de la grammaire de cette langue. Pour

achever ce travail, notre orientaliste a jugé utile de

rédiger aussi une chrestomathie et un petit dictionnaire

afghans, ouvrages dont l'Académie a décrété la puldi-

cation à ses frais. L'impression des deux dictionnaires

de la langue thihétaine de M. Schmidt continue encore,

et la partie tliibétaine-allemande en est déjà à la '/5ème

feuille. Les travaux matériels de la surveillance de ces

publications ont coûté à M Schmidt un tems pré-

cieux. M. Graefe nous a présenté un mémoire sur

les participes des langues de la souche indo-germanique,

et M. le pasteur Murait, le jeune, des recherches

philologiques et criticpies sur Philon 62
), recherches aux-

quelles a donné lieu l'examen du code manuscrit de

vingt-sept traités de cet auteur, qui se conserve à la

bibliothèque de l'Académie. Enfin M- Kôppen nous

a lu deux notes, l'une, sur le nombre des Hébreux

en Russie et leur rapport avec le reste de la popula-

tion, dans les provinces où les membres de cette église

sont tolérés 63
), l'autre sur le nombre des chevaux de

poste en Russie et le système d'impôt y relatif 64
),

61
) Mém se. hi.st etc V. 1. — $2) B se VIII 25 - 63 B se

VII. 91. — 64) b. se VIII 18.
'

et deux mémoires, l'un sur les villes de l'empire de

Russie, eu égard principalement à leur population 65
),

et l'autre, ayant pour auteur M Chopin, sur l'origine

des peuples habitant la province de l'Arménie 66
).

En résumé, le nombre des sujets de science, traités

dans les trois classes, s'est élevé à 10 >, dont 42 appar-

tiennent à la classe physico-mathématique, 39 à celle

des sciences naturelles et 21 à la classe d'histoire, de

philologie et des sciences politiques , et il y a eu . dans

ce nombre, 15 ouvrages à publier séparément, 40 mé-

moires où un sujet de science quelconque a été appro-

fondi et traité systématiquement, et 49 notes ou articles

scientifiques de moindre étendue. Vingt- deux acadé-

miciens et quatre employés de l'Académie ont livré 1C>

articles, y compris 11 ouvrages étendus; huit membres

honoraires ou correspondants ont fourni leur contingent

dans 11 articles, et le reste, savoir 15 pièces, a pour

auteurs douze savants étrangers.

L'Académie a fait voyager, cette année, deux de ses

membres, MM. Kôppen et Baer.

Le but du voyage de M. Kôppen était une recon-

naissance statistique de quelques provinces centrales de

notre vaste patrie entre Saint - Pétersbourg et Nijni-

Novgorod avec sa foire universelle. Outre ces deux

points extrêmes et les gouvernements dont ils sont les

chefs -lieux, M. Kôppen a visité les gouvernements de

Novgorod, de Tver, d'Iaroslav, de Kostroma , de Vla-

dimir et de Moscou et y a consacré quatre mois de

l'été dernier. Il a choisi pour objet de ses recherches,

en général, tous les rapports statistiques et économiques

des contrées visitées, et porté son attention particulière

sur les genres d'industrie qui occupent soit des districts

entiers, soit des communes isolées. Le genre de vie

des nationaux, leurs moeurs et coutumes, leurs idômes,

ont également excité la curiosité de notre voyageur, et

il n'a pas négligé non plus les éléments qui détermi-

nent la constitution physique du pays, en recueillant

partout des notices hydrographiq es, des observations

sur les qualités et la température du ol, des mesures

de hauteurs etc. M. Kôppen a été puissamment se-

condé, dans ses recherches, non seulement par les

autorités locales, telles que les gouverneurs civils, les

chambres des domaines et des finances, les officiers des

voies de communication, mais encore par des habitants

éclairés de la classe marchande et bourgeoise dont il a

bien des fois eu l'occasion d'admirer le jugement sain,

sur des objets concernant leur intérêt personnel, et qui

«*) B. se VIII. 145 - 66
) Ibid. 16
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lui ont offert avec empressement soit des notices toutes

prèles, soit leur secours efficace pour en obtenir ailleurs.

Mais ce qui surtout nous lait concevoir une opinion

favorable des résultats de ce voyage , c'est l'esprit d'ob-

servation et de critique de notre collègue, la manière
consciencieuse dont il procède dans ses recberebes, ses

connaissances solides du pays, de ses habitants et de sa

langue, et la grande expérience .pi'il a acquise par de
nombreux voyages antérieurs. L'ouvrage qu'il prépare

et qui ne tardera pas à paraître, justifiera, nous l'espé-

rons, notre attente.

Le tems considérable que M. Baer, dans son expé-
dition de 1N37, avait consacré à Novaïa-Zemlia, ne lui

ayant pas permis de visiter la côte septentrionale de la

Laponie russe, il nourrissait, depuis lors, le désir d'y

faire un second voyage, pour explorer les productions

naturelles de la Mer Glaciale, près de cette côte, et

pour les comparer avec celles que lui avait fournies le

liltoral inhospitalier de Novaïa-Zemlia. D'un autre côté,

un pareil vovage devait promettre une récolte intéres-

sante à nos musées qui ne possédaient encore que très

peu d'échantillons provenant de la Laponie et de la Mer
Glaciale

,
et les objets même de la pèche considérable

qui nourrit une grande partie de la population de ces

paya, ne nous étaient connus, jusque là, que par leurs

noms vulgaires auxquels ne se rattachait encore nulle

idée scientifique. Et cependant cette pèche, formant

une branche de l'industrie nationale des plus étendues,

méritait à un haut degré l'attention, non seulement du
naturaliste, mais encore du statisticien Ce n'a été que

cette année que M. Baer a obtenu la permission et

les moyens de retourner vers ces régions glaciales qui

ont tant d'attrait à ses yeux. 11 y a été accompagné par

M. Middendorff, professeur à l'université de Kiev,

M. Pankévitch, étudiant, et un apprenti-préparateur

du laboratoire zoologique. Les voyageurs ont quitté

St.-Pétersbourg le 28 mai, et se sont rendus directe-

ment et sans délai à Arkhangcl où ils se sont embarqués,

sur un bâtiment russe loué à cet effet, pour Sosnovets,

sur la côte méridionale de la Laponie russe. Après

avoir visité, en chemin, sur une île basse nommée la

Chatte pelée (ro-iaa KOuiKa), une troupe de Samoïèdes

qui, en compagnie avec quelques Russes, s occupaient

dans ce lieu de la pêche du dauphin blanc (Delphinus

leucas), et observé, à Sosnovets, l'état des Lapons,

autrefois nomades, et qui à présent commencent à se

coloniser ici, ils se rendirent à Tri-Ostrova où la marée

assez considérable leur fournit, dans l'espace de neuf 1

jours, une récolle assez abondante en plantes et animaux i

i marins. On voit donc que l'opinion assez généralement

répandue que la Mer Blanche n'a point de marée, opi-

i nion prononcée encore tout récemment par M. Berg-
• ha us, géographe distingué de Berlin, est entièrement

: erronée 5 le flux et le reilux se font, au contraire, sentir

! sur tous les points de cette Mer el surtout dans le

voisinage de la Mer Glaciale, ce qui du reste a déjà

été observé par nos habiles marins, MM. Lutke et

Reinecke. — De Tri-Ostrova on fit une expédition

dans l'intérieur du pays, à Ponoï, pour chasser et pour

herboriser, el le 30 juin, on fil voile pour la côte

seplenlriona'e. Un gros tems survenu força nos voya-

geurs de chercher un abri dans la baie de Chourinsk

où la conformation remarquable des rochers fournit

quelques points de vue géologiques intéressants. De là,

on se rendit dans la baie de Teriberka très recherchée

par les pêcheurs ; on visita la baie Motovskaïa et celle

de Kola, el on jeta l'ancre près de la ville de ce nom.

D'ici nos voyageurs firent une excursion dans le pays,

en longeant la rivière Touloma-, et comme, de retour

à Kola, il leur restait encore une partie de juillet et

tout le mois d'août, ils résolurent de se diriger, selon

les circonstances, soit au Nord-Ouest, soit au Nord Est

et de pénétrer, s'il était possible, jusqu'à Novaïa-Zemlia.

Or. un vent d'Esl assez fort, qui souffla pendant plus

de quinze jours sans interruption
,
s'opposa à la réalisa-

tion de ce dernier projet qu'on eût préféré à tant

d'égards, et força nos voyageurs de choisir l'autre direc-

tion qui les conduisit d'abord dans la petite ville de

Wadsô en Norvège , el ensuite à Wardehus. Ce n'est

qu'ici que, vu la saison déjà trop avancée, on renonça

décidément au projet d'aller à Novaïa-Zemlia, lorsque,

le 6 août, après une forte tempête, le vent tourna à

l'Ouest. Nos voyageurs, et surtout M. Bae r, trouvèrent

quelque dédommagement dans l'ample récolte en fait

d'acalèphes, que leur offrit le port de Wardehus, ce qui

es engagea aussi, après une courte visite qu'ils firent

au Cap -Nord, à retourner encore dans cette ville, la

plus septentrionale de toutes les villes fortifiées du

monde. Ici, la compagnie résolut de se séparer; M. Baer,

après avoir exploité les richesses que la mer offrait à

sa curiosité, devait s'embarquer avec M. Pankévitch

pour Kildin , afin d'y ^continuer ses recherches sur les

acalèphes et pour retourner ensuite à Arkhangel . tandis

que M. Middendorff se proposait de regagner Kola,

de traverser ensuite le continent de la Laponie jusqu'à

la baie de Kandalakcha, et de se rendre de là, par mer,

également à Arkhangel , afin d'y rejoindre ses compa-

gnons de voyage. A la fin de septembre, les voyageurs
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furent de retour à St. Pétersbourg. — Quant aux fruits

de cette expédition , nous citerons, en premier lieu,

un re'sultat géographique gagne' par le dernier voyage

de M. Middendorff, qui a trouve' que nos caries les

plus re'centes de la Laponie indiquent inexactement le

cours des rivières Touloma et Kola, et que, sous ce

rapport, l'ancien atlas publié, il y a cent ans, par l'Aca-

de'mie, est beaucoup plus correct. Les thalassiophytes

ou plantes marines de la Mer Blanche et de la Mer

Glaciale, le long des côtes russes, à l'Est et à l'Ouest

de sa re'union avec la Mer Blanche, nous étaient, jusque

là, entièrement inconnues. Les échantillons rapportés

par M. Baer, au nombre de 50 espèces, et déterminés,

ainsi que nous l'avons dit plus haut, par M. Ruprechl,

comblent cette lacune d'une manière très satisfaisante et

doivent être considérés comme une nouvelle acquisition

pour la science. Parmi les végétaux terrestres , nos

voyageurs en ont remarqué au moins trois dont on

ignorait l'existence dans ces lieux, savoir une espèce

de pin, la Picea obovata, la Castilleia Sibirica que l'on

n'a rencontrée, jusqu'ici, qu'en Sibérie, et une grande

pivoine , genre qu'on ne s'attendait pas non plus à

trouver dans ces latitudes élevées. Les poissons, qui

forment un objet si important de l'industrie de ces

pays, sont déterminés et rangés dans le système. Les

crustacés de nos côtes septentrionales, les mollusques,

les annélides, les échinodermes, les acalèphes et les

polypes nus et à polipier, ont été ramassés en grand

nombre et n'attendent que la détermination systématique.

Dans le voyage même, M. Baer s'est adonné de préfé-

rence à l'étude anatomique des acalèphes, et M. Midden-
dorff à celle des échinodermes. Il n'est guère besoin

de dire ici que, dans toutes les deux classes, on a trouvé

confirmée la séparation des sexes ; on a même observé

les animalcules spermatiques à l'état vivant. M. Baer

pense surtout rendre un service aux savants par ses

recherches anatomiques sur les physophores, travail qui

servira de point de départ à nos connaissances sur cette

étrange famille. L'étude de l'homme et de ses relations

physiques et sociales, n'a pas non plus été négligée-, le

genre de vie de nos compatriotes du nord, leurs courses

périlleuses sur l'élément, bien autrement perfide en-

core dans ces parages, et l'industrie dangereuse qu'ils

exercent avec tant de persévérance et dont ils tirent

même leur nom de Promychlenniki, — ont vivement

intéressé nos voyageurs, et ils ont porté leur atten-

tion ijusque sur les monuments historiques dont, à la

vérité, ces contrées offrent peu de vestiges. Cependant,

on a non seulement copié quelques inscriptions gravées

sur un rocher dans une petite île de la Mer Glaciale,

mais encore découvert un labyrinthe construit en blocs

de pierre et semblable à celui que M. Baer avait trouvé

autrefois dans une île déserte du golfe de Finlande, et

dont l'origine remonte peut-être aux tems antérieurs

même à l'existence de toute* histoire. On voit déjà,

par ce que nous venons de dire sur les résultats scien-

tifiques de cette expédition, que les enrichissements

qu'elle a rapportés à nos musées, doivent être fort con-

sidérables; mais comme la plupart de ces objets ne font

que d'arriver, nous nous trouvons encore hors d'état

d'en communiquer ici, ne fût-ce qu'un aperçu som-

maire. Nous comptons y revenir dans notre prochain

rapport sur les musées, et nous dirons seulement que

les matériaux abondants, fournis par cette dernière ex-

pédition, joints à ceux de la première, doivent déjà, à

leur état brut, former un dépôt précieux pour la con-

naissance du haut Nord de notre patrie. Rédigés avec

cet esprit que M. Baer est habitué à imprimer à tous

ses travaux écrits, ils promettent un ouvrage de la plus

haute importance. Notre académicien s'en occupe avec

ardeur.
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